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Introduction

La théorie quantique est fondée sur quelques postulats simples mais contre-intuitifs. L’étude d’ob-
jets quantiques individuels, comme par exemple un atome à deux niveaux couplé au rayonnement
électromagnétique quantifié, est essentielle pour bien comprendre les subtilités de la mécanique
quantique. C’est également la base d’une branche prometteuse, l’information quantique, qui vise
à manipuler des qubits fabriqués à partir de tels systèmes simples.
Le groupe Électrodynamique quantique en cavité du Laboratoire Kastler-Brossel, anciennement
Électrodynamique des systèmes simples, utilise des atomes de rubidium excités dans des états
dits “de Rydberg circulaires”. Ces états constituent de bonnes approximations de systèmes à deux
niveaux.

Dans un premier temps, je rappellerai brièvement les propriétés des états de Rydberg circulaires
et je présenterai la manipulation “historique” du groupe. Puis, je dégagerai les limitations de cette
expérience avant de décrire le nouveau dispositif expérimental, en construction depuis 2001.
Les deuxième et troisième parties sont dédiées à mon travail personnel lors de mon stage de M2.
Je détaillerai tout d’abord comment j’ai réalisé des soudures supraconductrices de fils de niobium-
titane sur un substrat de niobium, réglant ainsi un des problèmes de la construction des premières
puces à atomes supraconductrices. Je présenterai ensuite une méthode de compensation du champ
magnétique du laboratoire au niveau de la zone d’expérience. Enfin, je décrirai la construction
d’un montage de laser maître amplifié par MOPA.

Remerciements

Je tiens à remercier Gilles Nogues, Michel Brune, Jean-Michel Raimond et Serge Haroche de
m’avoir accueilli dans leur groupe. Un merci particulier à Gilles Nogues pour sa présence, sa pé-
dagogie et sa patience. Mes pensées vont aussi vers Jack Mozley, Thomas Nirrengarten, Philippe
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Chapitre 1

Présentation de l’expérience

1.1 Électrodynamique quantique en cavité

Ce chapitre constitue une courte introduction aux expériences effectuées dans le groupe Électro-
dynamique quantique en cavité du laboratoire Kastler-Brossel. Pour en savoir plus, on peut par
exemple se référer au site internet du groupe : www.cqed.org.

Ces expériences sont des tests fondamentaux de la mécanique quantique et permettent de mieux
comprendre le couplage matière-rayonnement. Le but est d’étudier des systèmes simples composés
d’un petit nombre d’atomes (souvent un seul atome) en interaction avec le champ micro-onde
d’une cavité supraconductrice.

1.1.1 Atomes de Rydberg circulaires

Les atomes étudiés sont des atomes de Rubidium 85 excités dans un état “de Rydberg circulaire”.
Ces états sont caractérisés par un nombre quantique principal n très élevé (de l’ordre de 50),
et des nombres quantiques orbital l et magnétique |m| maximaux, égaux à n − 1. Ils sont dits
circulaires car l’image classique de l’atome de Bohr s’applique bien à ces états. Ils ont un grand
dipôle électrique (de l’ordre de 1700 unités atomiques), ce qui fait d’eux une antenne très sensible
au rayonnement micro-onde présent dans les cavités utilisées. De plus, ils ont une grande durée de
vie1 et sont stables dans un champ électrique extérieur2. En rechanche, leur extrême sensibilité
au rayonnement thermique impose l’utilisation d’un cryostat à hélium liquide. Enfin, un atome
préparé dans un état de Rydberg circulaire donné constitue une excellente approximation d’atome
à deux niveaux.

Notons cependant que la préparation d’un état excité de nombre quantique principal n ∼ 50
nécessite l’absorption d’une cinquantaine de photons. L’excitation des atomes de 85Rb dans un
état de Rydberg est par conséquent tout sauf simple !

1aussi paradoxal que cela puisse paraître car ils sont très excités ! Cela peut se comprendre classiquement
car l’accélération centripète de l’électron externe, responsable de la désexcitation par rayonnement (émission
spontanée), est d’autant moins importante que l’orbite est grande donc que l’état est excité. D’un point de vue
quantique, la conservation du moment cinétique impose l’unicité du canal de désexcitation d’un niveau de Rydberg,
ce qui explique sa longue durée de vie.

2Si on n’a pas de champ électrique extérieur, la moindre perturbation mélange de nombreux niveaux dégénérés.
En appliquant un champ extérieur, l’effet Stark quadratique lève toutes les dégénérescences et stabilise donc les
états de Rydberg circulaires.
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1.1. ÉLECTRODYNAMIQUE QUANTIQUE EN CAVITÉ 3

1.1.2 L’expérience en jet atomique

Un jet d’atomes de Rubidium est émis depuis un four (enceinte métallique chauffée à 160̊ C).
Grâce à des méthodes de pompage optique sélectif en vitesse et de temps de vol, on sélectionne
n’importe quelle classe de vitesse entre 100 et 600 m.s−1, avec une dispersion relative ∆v/v de
1%. La position des atomes pendant toute leur traversée de l’expérience est ainsi connue à 1 mm
près. Les atomes entrent ensuite dans le cryostat. Ils passent par la “boîte de circularisation” qui
prépare l’état circulaire n = 51 (|e〉) ou n = 50 (|g〉). Puis ils traversent une zone de Ramsey qui
permet de faire des rotations de qubit, c’est-à-dire d’obtenir une combinaison linéaire arbitraire
des états |g〉 et |e〉 (par interaction des atomes avec un champ micro-onde classique). Ils entrent
alors dans la cavité micro-onde de grand facteur de qualité, et interagissent avec le champ quantifié
présent dans la cavité (contrôlé par l’expérimentateur à mieux qu’un photon près). Les atomes
et le champ à l’intérieur de la cavité sont maintenant intriqués. Les atomes traversent alors une
deuxième zone de Ramsey, et sont enfin détectés par ionisation, ce qui permet une mesure des
populations des états |g〉 et |e〉. Remarquons qu’on a également accès aux cohérences atomiques
grâce à la présence de la deuxième zone de Ramsey avant les détecteurs, et que les atomes, via
l’intrication avec le champ, permettent de sonder l’état du champ dans la cavité.

Fig. 1.1 – L’expérience en jet atomique

1.1.3 Les grands résultats du groupe - perspectives

Ce dispositif a déjà été utilisé depuis une quizaine d’années et a permis d’obtenir de nombreux
résultats. Donnons une liste non exhaustive d’expériences déjà réalisées :
– Oscillations de Rabi quantique et observation de la renaissance des oscillations (“résurgence”

quantique), conséquence directe de la quantification du champ électromagnétique intra-cavité.
– Préparation d’états intéressants pour l’information quantique : paire EPR (Einstein Podolsky

Rosen)3 et états GHZ (Greenberger Horne Zeilinger)4. De tels états permettent d’observer une
violation des inégalités de Bell, illustration de la non-localité quantique.

– Illustration de la complémentarité : brouillage des interférences due à l’acquisition d’une infor-
mation “which path” sur le chemin quantique suivi par une particule dans un interféromètre.

– Génération d’un chat de Schrödinger à l’aide d’un champ cohérent mésoscopique, et étude de
la dynamique de décohérence du chat.
3superposition cohérente d’états |g, 1〉 (atome dans l’état |g〉, 1 photon dans la cavité) et |e, 0〉 (atome dans

l’état |e〉, 0 photon dans la cavité), du type 1
√

2
(|g, 1〉 + |e, 0〉)

4triplet de spins 1/2 dans un état d’intrication maximale obtenu à l’aide de deux atomes et un mode de la
cavité.
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– Mesure de la fonction de Wigner du champ pour le vide et l’état de Fock à un photon5.
– Mesure quantique non destructive (QND) et porte logique quantique universelle : dynamique

conditionnelle à deux qubits induite par une rotation de Rabi de 2π. C’est un résultat très
important pour l’information quantique car il démontre la faisabilité d’une porte universelle
quantique à deux qubits du type Control-Phase.

– Collision entre deux atomes assistée par la cavité6.

Cette expérience a encore de beaux jours devant elle, car le groupe travaille en ce moment à
l’implémentation d’une deuxième cavité micro-onde. Des expériences plus complexes d’informa-
tion quantique seront réalisées, comme l’implémentation d’algorithmes élémentaires et de codes
correcteurs d’erreurs. Des manipulations de téléportation d’états quantiques et de préparation
de chats de Schrödinger non-locaux sont également envisagées.

1.1.4 Limitations du dispositif

Malgré tous ses succès passés et à venir, ce dispositif a tout de même certaines limitations
intrinsèques. La source d’atomes de Rydberg est poissonienne, c’est-à-dire aléatoire. Pour obtenir
un résultat, il faut réaliser l’ensemble de la procédure un grand nombre de fois, et ne garder que
les processus où un atome de Rydberg a effectivement été produit. De plus, la sélection en
vitesse diminue considérablement le nombre d’atomes traversant la boîte à circularisation, donc
le nombre d’atomes ayant une chance d’être excités dans un état de Rydberg. Enfin, les atomes
ayant une certaine vitesse, le temps d’interaction avec la cavité est nécessairement limité7.

Pour toutes ces raisons, on comprend bien qu’il serait très intéressant d’arriver à piéger les atomes
de Rydberg, afin de contrôler leurs degrés de libertés externes avec la même précision que ce que
l’on contrôle leurs degrés de libertés internes. De plus, on aimerait avoir une source déterministe
d’atomes de Rydberg, c’est-à-dire pouvoir à coup sûr obtenir un atome de Rydberg circulaire et
un seul. Depuis 2001, une nouvelle expérience est en construction dans le groupe. Elle vise à tirer
parti des développements de la physique des atomes froids pour réaliser ces objectifs. L’idée est
d’obtenir un condensat de Bose-Einstein à partir duquel on pourrait exciter un unique atome de
Rydberg circulaire.

1.2 Quand les atomes de Rydberg rencontrent les atomes froids

Les manipulations désormais habituelles d’atomes ultrafroids utilisent des grosses bobines de
dimensions centimétriques parcourues par des courants d’une centaine d’Ampères et refroidies à
l’eau. De tels courants sont nécessaires pour créer les champs magnétiques harmoniques des pièges
magnétiques. La puissance dissipée par effet Joule tout comme l’encombrement de ces bobines
est incompatible avec l’environnement cryogénique. Il faut donc trouver une configuration plus
compacte, qui permette de créer un confinement comparable avec des courants moins importants.

5La fonction de Wigner fournit une information détaillée sur un mode du champ et permet de distinguer si
l’état du champ est classique ou non.

6La cavité hors-résonance couple les niveaux |g0, e1, 0〉 et |e0, g1, 0〉 via le niveau |g0, g1, 1〉 c’est-à-dire par
l’échange d’un photon virtuel.

7La distribution du nombre d’atomes est une Maxwellienne en vitesse. Si on diminue trop leur vitesse, on
augmente très rapidement le temps nécessaire pour avoir effectivement un atome dans la cavité.
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1.2.1 Micropuces à atomes

En 1995, Weinstein et Libbrecht [1] proposèrent d’utiliser des fils lithographiés pour créer les
champs magnétiques de confinement des atomes neutres. En 1995, Jörg Schmiedmayer réussit
à piéger pour la première fois des atomes neutres de sodium au voisinage d’un fil [2]. En 1999,
l’équipe de T.W. Hänsch et de J.Reichel à Münich piégent un nuage d’atomes au voisinage d’un
microcircuit lithographié [3]. Les atomes sont piégés à des distances allant de quelques µm a
quelques centaines de µm de la surface du microcircuit. Suivirent de nombreuses démonstrations
de principe, consistant en un contrôle toujours plus précis des degrés de libertés externes des
atomes. Il est notamment possible de déplacer les atomes le long d’un “tapis roulant magnétique”
en utilisant un réseau de fils adapté [4]. En 2002, les premiers condensats de Bose-Einstein ont été
obtenus près de telles surfaces [5]. Le transport par le tapis roulant conserve la phase condensée
et maintient donc la cohérence lors du transport [6].
Depuis, toute une communauté étudie les puces à atomes. Outre leur encombrement réduit, ces
dispositifs présentent de nombreux avantages :
– Confinement : le gradient et la courbure du champ sont respectivement en 1/d2 et 1/d3 où d

est la distance des atomes aux sources du champ. Si les fils sont petits, les atomes sont piégés
près des sources du champ et on gagne facilement un ordre de grandeur sur les courants.

– Paysage magnétique complexe : la superposition du champ d’un fil infini et d’un champ
homogène orthogonal au fil permet d’obtenir un champ quadrupolaire 2D, soit un guide d’onde
atomique. En superposant le champ créé par un fil en forme de U sur la surface et un champ ho-
mogène, on a un champ quadrupolaire 3D nécessaire au piège magnéto-optique. Si maintenant
on utilise un fil en forme de Z et non plus de U, on crée un champ harmonique 3D nécessaire
au piège magnétique. À l’aide de réseaux de conducteurs un peu plus élaborés, on peut créer
n’importe quel champ magnétique et ainsi contrôler précisément la position des atomes [7].

– Accélération du processus de condensation : dans les pièges très confinants, le fort
taux de collisions permet une rethermalisation rapide lors du refroidissement par évaporation.
La condensation de Bose-Einstein est ainsi obtenue en moins de 10 secondes avec des puces
à atomes, contre plus d’une minute avec des dispositifs “standards”. Lors du processus, les
atomes subissent donc moins de collisions avec le gaz résiduel, et on peut donc se contenter
d’un vide nettement moins poussé.

– Thermalisation par le substrat : le contact des conducteurs avec la puce permet de dissiper
la chaleur plus rapidement, ce qui permet l’utilisation de densités de courant plus importantes
qu’avec des fils libres (jusqu’à quelques 107 A.cm−2).

Les thèmes de recherche actuels sont l’étude de la cohérence atomique et l’effet de la surface [8],
la compréhension du problème de la fragmentation du condensat en plusieurs petits condensats
près de la surface [9], l’interférométrie atomique et les applications à la métrologie [10].
Les micropuces à atomes sont donc un sujet d’étude en tant que tel, mais peuvent également
être considérées comme un outil désormais facile d’accès pour les expérimentateurs en physique
atomique. Notre expérience vise dans un premier temps à étudier les propriétés de cohérence
d’un nuage d’atomes piégés au voisinage d’un microcircuit, puis à plus long terme à se servir des
puces à atomes pour réaliser des expériences d’électrodynamique quantique en cavité.

1.2.2 Atomes froids en environnement cryogénique

Comme nous l’avons vu, les atomes de Rydberg circulaires sont très sensibles au rayonnement
thermique et nécessitent l’utilisation d’un cryostat. Notre expérience est l’une des premières à
s’intéresser aux atomes froids dans un environnement cryogénique. La qualité du vide cryogé-
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nique devrait permettre d’obtenir un excellent temps de cohérence pour les atomes piégés, grâce
à un faible taux de collisions avec le gaz résiduel. Une autre originalité de notre dispositif est
l’utilisation d’une micropuce supraconductrice (voir § 2.1), rendue possible grâce aux basses
températures atteintes dans le cryostat. Les propriétés tout à fait particulières des matériaux su-
praconducteurs peuvent être riches d’enseignement. Voici en effet quelques projets d’expériences
futures, davantage détaillés dans l’annexe A :
– L’utilisation d’un système supraconducteur change radicalement le spectre des fluctuations

thermiques de courants circulant dans les microfils, donc le spectre des fluctuations thermiques
de champ magnétique. Pour un conducteur ohmique ce spectre est en ρ/T où ρ est la résistivité
et T la température. Il sera intéressant d’étudier la situation d’un supraconducteur pour lequel
ρ et T sont en même temps très petits.

– Une limitation expérimentale importante concerne le bruit technique dans les fils de piégeage,
qui s’ajoute au bruit thermique. Afin de limiter ce dernier de manière originale, nous pouvons
disposer d’un court-circuit supraconducteur en parallèle des fils de piégeage et réaliser une
boucle supraconductrice capable de faire circuler le courant de piégeage indéfiniment. On peut
alors couper l’alimentation externe qui est une des principales sources de bruit technique.

– Il pourrait aussi être intéressant d’utiliser la grande sensibilité d’un condensat de Bose-Einstein
aux fluctuations de champ magnétique pour imager et étudier la dynamique des vortex dans
le niobium (supraconducteur de type II).

1.2.3 Applications à l’électrodynamique quantique en cavité

Je ne détaille pas trop cette partie, qui fait encore l’objet d’études. On pourra trouver plus de
détails dans les deux publications du groupe à ce sujet : [11] et [12], ainsi que dans les thèses de
Philippe Hyafil [13] et Jack Mozley [14].
Les idées sont les suivantes : les atomes de Rydberg circulaires peuvent être piégés dans un
piège électrique dynamique grâce à la grande polarisabilité des états atomiques utilisés. Ce piège
fonctionne comme le piège de Paul : les atomes sont animés d’un micromouvement dont l’énergie
cinétique joue le rôle d’énergie potentielle pour leur macromouvement, d’où le confinement8. Une
technique d’“habillage micro-onde” réduit la différence de polarisabilité (effet Stark quadratique)
entre deux niveaux donnés, autorisant ainsi le maintien d’une cohérence quantique sur un temps
de l’ordre de la seconde. Le temps de vie atomique est également prolongé grâce à l’inhibition de
l’émission spontanée par la présence de surfaces métalliques éloignées d’une distance inférieure à
une demie longueur d’onde.

1.3 Le nouveau dispositif expérimental

1.3.1 Avant le cryostat

Un schéma du montage est donné fig. 1.3 page 9, sur lequel on pourra localiser les différentes
étapes évoquées dans le texte.
Une petite quantité de rubidium solide est chauffée dans la réserve (1). Les atomes de rubidium
ainsi sublimés se répendent dans l’enceinte de verre (2). La pression dans la partie inférieure du
montage est égale à la pression de vapeur saturante du rubidium à température ambiante, soit
environ 10−8 mbar.

8Le piège de Paul permet de confiner une charge dans un champ quadrupolaire. Un atome de Rydberg est un
dipôle, il faut donc un champ hexapolaire pour avoir un piège équivalent.
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Nous réalisons ensuite un piège magnéto-optique à deux dimensions (PMO 2D) : les atomes sont
confinés dans les deux directions x et y. Un faisceau +z de même fréquence que x et y pousse
alors les atomes vers le haut, c’est-à-dire vers le cryostat où ils sont destinés à être recapturés
dans un piège magnéto-optique miroir (PMOm) cryogénique (6).
Notons tout de suite la nécessité d’un tel dispositif (PMO2D puis recapture dans un PMOm) : les
parois du cryostat sont froides et donc les atomes de rubidium sublimés à l’intérieur du cryostat
se colleraient aux parois par pompage cryogénique si on essayait charger directement le PMOm.
Le PMO2D permet d’obtenir un faisceau d’atomes lents dont la vitesse est environ 12 m.s−1,
suffisamment faible pour espérer la recapture dans le cryostat.
Cette source continue d’atomes peut être un problème par la suite, et il faut pouvoir interrompre
le flux d’atomes du PMO2D. À cette fin, on utilise un faisceau pousseur (3) de même fréquence
que les faisceaux de piégeage, qui exerce une pression de radiation sur les atomes lents suffisante
pour qu’ils ne passent plus par le trou percé dans le miroir (4). Un modulateur acousto-optique
(MAO) est placé sur le chemin de ce faisceau et sert d’interrupteur9 .
Les atomes entrent ensuite dans une zone de vide bien plus poussé (10−10 mbar)10, la zone UHV,
où ils peuvent interagir avec un faisceau laser sonde (5) de fréquence différente de celle des
faisceaux de piégeage. On observe la lumière de fluorescence émise par les atomes suivant un axe
perpendiculaire à la direction de la sonde (la caméra regarde suivant l’axe y dans le schéma).
Le jet atomique pénètre alors dans le cryostat puis est recapturé dans un PMOm (6). Actuelle-
ment, le PMO2D fonctionne et nous travaillons à obtenir le premier PMOm. Tout ce qui suit n’a
donc pas encore été réalisé en pratique.

1.3.2 Dans le cryostat

Dans un premier temps, deux faisceaux contrapropageants sont envoyés suivant la direction x, et
les deux autres paires de faisceaux contrapropageants sont obtenues par réflexion métallique sur
une fine couche d’or déposée à la surface de la puce. On vérifie facilement qu’en envoyant deux
faisceaux à 45̊ par rapport à la surface de la puce et d’hélicités opposées, on obtient la bonne
configuration de lasers pour le piégeage magnéto-optique. Le champ magnétique quadrupolaire
macroscopique peut être obtenu à l’aide de deux bobines anti-Helmholtz orientées à 45̊ de la
surface de la puce (c’est le cas dans les expériences de Münich [3] par exemple). Ici, pour des
problèmes d’encombrement, nous avons choisi d’utiliser trois bobines selon la configuration de la
figure 1.2 (ce qui est équivalent [15]). Les bobines C2 et C3 créent un champ homogène

−→
B 0 et

C1 est responsable du caractère quadrupolaire du champ11.
S’ensuit alors une phase de compression du piège. Le désaccord δ = ωL − ωA entre la pulsation
ωL du laser et la pulsation ωA de la transition atomique est augmenté de sorte que l’extension
spatiale du nuage d’atome ∆x = 1/δ diminue. Le nuage d’atomes est également rapproché du
piège en diminuant les courants dans la bobine C112.
Le courant dans la bobine C1 est ensuite éteint, et on fait circuler un courant dans un fil en U
sur la puce. Le champ homogène de “bias” obtenu grâce à C2 et C3 est maintenu. On peut voir

9Un phonon acoustique est absorbé par un photon lors de la traversée du MAO, d’où un changement de
fréquence et de direction de propagation dans l’ordre 1 du réseau de Bragg ainsi formé. Si on éteint la source
acoustique, seul l’ordre 0 (non dévié) subsiste. Il suffit donc d’aligner le montage sur l’ordre 1 et de placer un cache
noir sur l’ordre 0 pour obtenir un dispositif permettant d’éteindre ou d’allumer un faisceau laser très facilement.

10Le trou percé dans le miroir est suffisamment petit pour pouvoir permettre un vide différentiel.
11seule une partie en U de la bobine C1 contribue effectivement au champ créé au niveau de la zone de piégeage,

qui est localement quadrupolaire.
12la distance du centre du piège à la surface est inversement proportionnelle au courant et le gradient de champ

magnétique donc la raideur du piège est proportionnelle au courant circulant dans C1.
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Fig. 1.2 – Le piège magnéto-optique miroir macroscopique. HD(G)=Hélicité Droite (Gauche)

dans [7] que l’on obtient alors un piège magnéto-optique miroir “microscopique” dans lequel les
atomes sont transférés adiabatiquement.
Puis, on éteint les lasers 13 et on place les atomes dans un niveau hyperfin de produit gF mF > 014,
c’est-à-dire un niveau chercheur de champ faible. Cet état est obtenu par pompage optique.
On éteint ensuite le courant dans le fil en U et on fait circuler un courant dans un fil en Z à la
surface de la puce, toujours en gardant

−→
B 0. On obtient alors un piège magnétique harmonique,

de minimum de ||−→B || non-nul, de type Ioffe-Pritchard. Un tel piège est nécessaire pour éviter les
pertes par transition de Majorana, fréquentes au centre d’un piège magnétique quadrupolaire15.
À partir de là, on peut profiter de l’immense richesse de paysages magnétiques accessible grâce à
l’utilisation de micropuces à atomes. On peut par exemple réaliser un tapis roulant magnétique
afin d’amener les atomes dans une zone plus éloignée sur la puce, puis réaliser un refroidisse-
ment par évaporation16 afin d’obtenir un condensat de Bose-Einstein. Notons que ce type de
refroidissement est rendu possible grâce aux collisions qui permettent la rethermalisation du gaz
d’atomes froids. Les paramètres de collisions du 85Rb sont incompatibles avec l’efficacité du re-
froidissement par évaporation. Pour cette raison, nous utilisons l’isotope 87 du rubidium dans
notre expérience.
On peut ensuite exciter un unique atome de Rydberg circulaire et le recapturer dans un piège
électrodynamique. Ces parties font encore l’objet d’étude et je ne les détaillerai pas davantage.

13Un piège sans laser est nécessaire car sinon on est limité à une température donnée par l’énergie de recul
ER = ~kL/m associée au transfert d’impulsion lors de l’absorption d’un photon.

14gF est le facteur de Landé du niveau fin F et mF le nombre quantique magnétique du sous-niveau de structure
hyperfine considéré.

15Comme le champ magnétique s’annule au centre d’un tel piège, le moment magnétique atomique ne peut

pas précesser adiabatiquement autour de la direction imposée par le champ
−→
B , et peut donc se retourner par

transition vers un niveau anti-piégeant. On parle en anglais de “spin-flip”.
16En tronquant le potentiel vu par les atomes à l’aide d’une onde radio-fréquence, les atomes les plus énergétiques

sont éjectés du piège. Les atomes restant se rethermalisent par collisions et atteignent ainsi une temperature
inférieure et suffisamment basse pour observer la condensation de Bose-Einstein. L’analogie habituellement donnée
pour le refroidissement par évaporation est celle du buveur de thé ou de café qui souffle sur sa boisson pour la
refroidir.
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Fig. 1.3 – Le dispositif expérimental - la figure n’est pas à l’échelle



Chapitre 2

Soudures supraconductrices

2.1 Introduction

Les courants qui circulent dans les fils microscopiques des puces à atomes peuvent aller jusqu’à
4 Ampères pour réaliser un champ magnétique suffisamment intense pour piéger les atomes.
Comme nous l’avons vu, les atomes de Rydberg sont très sensibles au rayonnement du corps noir
et on travaille donc en environnement cryogénique. Si on prenait des fils en cuivre comme dans les
manipulations standards de puces à atomes, l’énergie dégagée par effet Joule serait incompatible
avec le bon fonctionnement du cryostat. En effet, donnons deux ordres de grandeur :
– pour les fils microscopiques (sur la puce) : si on prend un fil en cuivre de l=200 µm de longueur,

S=100µm x 1µm = 100 (µm)2 de section, la résistivité du cuivre à basse température (4K)
valant environ ρ ≃ 10−10Ω.m, la puissance dissipée par un tel fil vaut environ :

Pmicro = RI2 = ρ
l

S
I2 ≃ 10−10 2.10−4

10−10
42 ≃ 3 mW

– pour les fils macroscopiques (entre l’alimentation et la puce), en prenant les paramètres sui-
vants : l=1 m, S = 0.1 mm x 0.1 mm = 10−2 (mm)2, I=4 A, on trouve une puissance dissipée
d’environ 160 mW.

On peut ainsi raisonnablement estimer la puissance totale dissipée dans une manipulation de
puce à atomes aux environs de quelques Watts à quelques dizaines de Watts. Or la puissance
cryogénique, c’est-à-dire la puissance de refroidissement maximale du cryostat, est seulement de
400 mW à 4K, ce qui interdit donc l’utilisation de fils de cuivre.
Par conséquent, nous devons utiliser des fils supraconducteurs, c’est-à-dire de résistance électrique
nulle, ne dissipant donc pas de chaleur. Cette originalité par rapport aux manipulations standards
de puces à atomes est une des contraintes de l’expérience (possibles chocs thermiques lors de la
transition supra/normal, soudures difficilement réalisables), mais peut également donner des idées
intéressantes (cf annexe A).
Le matériau utilisé est le niobium, supraconducteur de type II (contenant des vortex), de tem-
pérature critique Tc1 ≃ 9 K. Il a l’avantage d’être supraconducteur à la température de l’hélium
liquide (4.2 K).
Reste à trouver un moyen de souder les fils macroscopiques en niobium qui relient l’alimentation
à la puce et les fils microscopiques (également en niobium) dessinés sur la puce. La soudure doit
aussi être supraconductrice, c’est-à-dire que la résistance de contact entre les fils macroscopiques
et la puce ne doit pas dissiper de chaleur par effet Joule.

10
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Malheureusement, le niobium ne mouille pas la soudure étain/plomb standard (qui a pourtant
l’avantage de devenir supraconductrice entre 4 et 5 K.).
Différents tests ont été menés par Philippe Hyafil et Jack Mozley au cours de leur stage de DEA
et de leur thèse pour réaliser des soudures supraconductrices Niobium/Niobium, mais jusqu’à
présent, aucune méthode de soudure n’avait fonctionné.

2.2 Dispositif de tests des soudures

Tout commence avec un substrat de silicium, sur lequel est déposée une fine couche de niobium
(environ 1 µm d’épaisseur) par pulvérisation cathodique. Cette étape est réalisée avec l’aide
du groupe de Quantronique de Daniel Estève au CEA (Saclay). D’autre part, nous disposons
de fils Niomax monobrins composés d’un cœur de niobium-titane NbTi (dont la température
de transition normal/supra est environ 15 K) entouré d’une gaine de cuivre (bon conducteur
thermique, qui dissipe bien la chaleur) et d’un vernis isolant électrique.
L’idée est de réaliser un essai de soudure des fils 1 et 4 sur la puce en niobium, puis de souder
deux autres fils 2 et 3 respectivement sur les fils 1 et 4, afin de réaliser une mesure quatre fils de
la résistance1 (cf. fig. 2.1). Le courant circule dans les fils 1 et 4, la tension est mesurée entre les
bornes 2 et 3. On mesure ainsi la résistance des seuls contacts et on s’affranchit de la résistance
des fils 1 et 4 (les fils 2 et 3 sont parcourus par un courant négligeable).
On colle ensuite (à la Stycast noire) la puce sur un porte-puce, vissé au bout de la canne de tests
constituée d’un tuyau en inox à l’intérieur duquel passent les fils 1 à 4. Deux autre fils 5 et 6 sont
destinés à mesurer la résistance d’un bolomètre carbone (mesure de température). Un schéma de
la canne de tests est donné fig.2.1.

Fil 1
Fil 4

Fil 2 Fil 3

I
I

I

Bolomètre

Hélium liquide

Fil 5

Fil 6

Alimentation
courant

Voltmètre
élestrostatique

W-mètre

= Soudure

~ 2 m

A-mètre

mV

Fil 1
Fil 4

Fil 2 Fil 3

I
I

I

Soudure étain-plomb Soudure à tester

I=0 I=0

A

I

Fig. 2.1 – Canne de tests et schéma des différents fils

1La soudure de deux fils Niomax entre eux est rendue possible par la présence de la gaine en cuivre, qui mouille
la soudure étain/plomb standard.
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La canne de tests est ensuite plongée dans un bidon d’hélium liquide ou un petit cryostat en
verre que l’on peut pomper afin de descendre la température jusqu’à 1.5 K environ.
Le premier travail de mon stage a consisté à remettre la canne en état de fonctionnement, c’est-
à-dire faire passer les 6 fils à l’intérieur, et régler de nombreux problèmes de court-circuits (le
vernis est fragile !).

2.3 Electrodéposition d’or

Les premiers essais que j’ai effectués consistaient à déposer une couche d’or sur le niobium par
électrolyse en vue de réaliser la soudure étain/plomb standard du fil de Niomax gaine cuivre
sur l’or. Remarquons que si l’or n’est pas supraconducteur, sa grande conductivité électrique
permettait tout de même quelques espoirs quant à la faible dissipation d’énergie thermique.

2.3.1 Mode opératoire

+-

Solution
Au    , CN

Puce en Nb

Electrode
de graphite

3+        -

Fig. 2.2 – Electrodéposition d’or sur le niobium

La cathode est constituée de la puce de niobium (préalablement grattée au cutter et au papier
de verre afin d’enlever la couche d’oxyde) placée au 0 V d’une alimentation stabilisée. L’anode
est une électrode de graphite mise au potentiel U > 0. Les électrodes sont plongées dans une
solution aqueuse contenant des ions cyanure CN− et des ions or Au3+. L’or métal obtenu par
réduction des ions Au3+ se dépose sur la cathode, c’est-à-dire sur la surface de niobium.
A l’aide de cette technique dite d’électrodéposition, en faisant passer un courant de l’ordre de
5 mA pendant environ 20 minutes (ces valeurs sont les paramètres optimaux obtenus après de
nombreux essais infructueux), on obtient une couche d’or relativement homogène, et suffisamment
épaisse2 pour réaliser la soudure étain/plomb du fil de Niomax sur la puce (cf fig. 2.3).

2.3.2 Résultats

Stabilité mécanique Les meilleurs résultats en terme de stabilité mécanique de la soudure
ont été obtenus en déposant l’échantillon sur une plaque chauffante à 150 C̊ et en réglant la
température du fer à souder aux alentours de 180 C̊ afin de minimiser les gradients thermiques,

2Avant de déposer la couche d’or par électrolyse, j’ai réalisé des tests de soudure sur une fine couche d’or d’une
centaine de nm d’épaisseur déposée par évaporation sur un substrat de niobium. Cette couche s’est avérée trop
fine pour pouvoir réaliser la soudure.
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Fig. 2.3 – Soudure à l’or

qui ont tendance à faire fondre l’intégralité de la couche d’or. Malgré ces précautions, les soudures
réalisées restent très fragiles.

Résistance électrique Comme on s’y attendait, le comportement de cette soudure est oh-
mique, avec une résistance de 3.8 mΩ à 4 K (cf fig. 2.4)
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Fig. 2.4 – Caractéristique tension-courant de la soudure à l’or

Si on calcule un ordre de grandeur de la puissance dissipée par une telle soudure en faisant
circuler un courant de 4 A, on trouve : RI2 = 3.8.10−3 (4)2 ≃ 60 mW par soudure, donc on
sature la puissance frigorifique du cryostat à 1.2 K (100 mW) en seulement 2 soudures ! Cette
technique ne peut donc pas être utilisée de façon réaliste.

2.4 Alliage de Rose

La deuxième technique que j’ai testée repose sur l’utilisation de l’“Alliage de Rose”, qui est un
alliage contenant 50 % de bismuth, 30 % d’étain et 20 % de plomb. Selon un article de J.Garfield
[16], cet alliage constitue un moyen d’obtenir des soudures supraconductrices sur le niobium.

2.4.1 Mode opératoire

1. Comme précédemment, il faut avant tout bien gratter au cutter et au papier de verre (grain
15 µm) la surface du niobium afin d’enlever la majeure partie de la couche d’oxyde qui la
recouvre.
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2. L’étape critique consiste à faire mouiller une petite galette d’indium (Tc=3.2 K) sur le
niobium en grattant la couche d’oxyde restant avec le fer à souder, dont la température est
réglée juste au-dessus de la température de fusion de l’indium (le fer affiche 300 C̊ mais le
transfert thermique de la panne à l’échantillon s’effectue très mal car la pointe de la panne
est très fine de manière à bien gratter la couche d’oxyde). La panne doit être très propre,
et en particulier il faut bien enlever les restes de soudure étain/plomb ou alliage de Rose.
Au bout d’un moment, la galette d’indium adhère au niobium.

3. Il faut ensuite déposer une goutte d’alliage de Rose sur l’indium en diminuant la tempéra-
ture du fer jusqu’aux alentours de 150 C̊. Il faut bien faire attention dans cette étape à ne
pas désouder les fils déjà soudés par cette méthode.

4. On peut enfin souder le fil de Niomax supraconducteur, pré-étamé à l’alliage de Rose.

La soudure obtenue a l’allure suivante (fig. 2.5) :

Fig. 2.5 – Soudure à l’alliage de Rose

2.4.2 Résultats

Stabilité mécanique Les soudures obtenues sont généralement mécaniquement très stables,
pour peu qu’on ait suffisamment insisté pour bien faire mouiller l’indium. L’article [16] certifie
que de telles soudures n’avaient rien perdu de leur solidité en un an d’utilisation.

Résistance électrique L’alimentation utilisée pour réaliser ces tests délivre un courant maxi-
mum de 3 A.
Dans la gamme 0 - 3 A, la soudure est supraconductrice.
En effet, la tension mesurée est inférieure à 4 µV, ce qui est la limite de résolution du voltmètre
électrostatique Keithley utilisé. La résistance de la soudure est donc inférieure à 1µΩ.
De plus, je n’ai pas observé d’effet d’hysteresis (la résistance mesurée est la même lors de l’aug-
mentation et de la diminution du courant), et un test similaire avec un autre échantillon confirme
la supraconductivité des soudures obtenues par cette méthode, qui semble donc reproductible.

2.4.3 Conclusion

Ces résultats sont très positifs et semblent résoudre les problèmes liés à l’alimentation en cou-
rant des futures puces à atomes en environnement cryogénique. Notons au passage le caractère
“magique” de la chimie des supraconducteurs : alors que l’indium seul a une température critique
de 3.4 K, le mélange étain/plomb/bismuth/indium permet d’obtenir une température critique
supérieure à 4 K.
Je n’ai pas cherché à faire transiter cette soudure car des échantillons plus évolués ont vite été
fabriqués, et le premier test d’un circuit a pu être mené à bien au cours de mon stage.
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2.5 Premier test d’un circuit

2.5.1 But recherché

Les tests précédemments effectués sont encourageants mais ne correspondent pas aux conditions
expérimentales réelles. En effet, la largeur du fil présent entre les deux soudures est d’environ
1 cm pour les échantillons du § 2.4, contre quelques dizaines de microns pour les fils utilisés
habituellement dans les expériences de micropuces à atomes [7].
Évidemment, il est impossible de réaliser des soudures sur de si petits fils. L’idée est donc de
disposer de zones rectangulaires de part et d’autre du fil, suffisamment grandes pour pouvoir
réaliser les soudures (cf fig. 2.6 gauche), c’est-à-dire de surface d’un à quelques mm2.

2.5.2 Echantillons

Les circuits ont été réalisés par Philippe Hyafil. La méthode employée s’appelle RIE pour Reaction
Ion Etching (gravure ionique réactive) et est décrite dans l’annexe B.
Un échantillon contenant 6 fils de longueur 200 µm, de largeur comprise entre 1 µm et 100 µm,
dessinés sur un substrat d’environ 1 µm d’épaisseur a été fabriqué lors de mon stage (cf fig. 2.6
droite)
J’ai commencé les tests par le fil de largeur 100 µm.

200 mm1 à 2 mm

1
 à

 2
 m

m Largeur
l

Fig. 2.6 – A gauche : Schéma du circuit à obtenir. A droite : Photo d’un circuit au microscope
optique. En vert : silice isolante. En blanc : niobium. En noir : limites du champ d’observation.

2.5.3 Résultats

J’ai pu réaliser des tests avec un des six fils, celui de largeur 100 µm (le substrat est resté au
fond du bidon d’hélium au bout du premier test...)
Le courant critique mesuré est de 4.2 A à 4 K.
Lorsque l’on remonte la canne de tests, l’échantillon se retrouve dans le gaz d’hélium. La tempéra-
ture augmente et on peut ainsi tracer la résistance de l’échantillon en fonction de la température
mesurée au niveau du bolomètre. Les courbes qui sont données fig. 2.7 ont été obtenues en faisant
circuler un courant de 1 A dans le circuit. La figure de droite est un zoom de la figure de gauche.
La température est mesurée au niveau du bolomètre qui se trouve quelques centimètres au-dessus
de l’échantillon. Il est donc entouré de gaz d’hélium plus chaud que le gaz au niveau de la puce.
D’un autre côté, il est relié à la puce par du cuivre, excellent conducteur thermique. Il n’est
donc pas facile de savoir si la température indiquée par le bolomètre est la même que celle de
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l’échantillon, et l’interprétation de la figure 2.7 n’est par conséquent pas évidente. On voit une
transition vers 13.5 K et une autre vers 15 K, que l’on pourrait peut-être associer respectivement
aux soudures et aux fils Niomax.
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Fig. 2.7 – Résistance mesurée en fonction de la température au niveau du bolomètre

2.6 Perspectives

Il reste encore beaucoup de travail à faire :
– Tester des fils plus petits.

En effet, la loi coulombienne de croissance du gradient du champ en 1/r2, valable lorsque l’on
se rapproche d’un fil infiniment fin, sature lorsqu’on prend en compte la largeur finie du fil. En
considérant le fil d’épaisseur nulle mais de largeur w non nulle, on montre [7] que le gradient du
champ magnétique à l’altitude z au-dessus du fil de largeur w a une dépendance Lorentzienne :

B′(z) =
µ0

2π

I

z2 + (w/2)2
. On a donc tout intérêt à diminuer le plus possible w, pour augmenter,

à z fixé, le gradient B′, c’est-à-dire la raideur du piège.
– Améliorer la méthode de microgravure des pistes de niobium pour éviter les rayures et obtenir

une puce propre.
– Dessiner un premier projet de puce qui ne se limite pas à un U et un Z mais qui permette déjà

des manipulations plus complexes (réseau de fils pour réaliser un tapis roulant magnétique par
exemple).



Chapitre 3

Autres contributions

3.1 Compensation du champ magnétique du laboratoire

3.1.1 Introduction

L’utilisation de pièges magnétiques pour les atomes de Rubidium nécessite un bon contrôle du
champ magnétique et de son gradient dans la zone de piégeage.
Pour donner un ordre de grandeur, le champ magnétique au fond du piège de Ioffe-Pritchard
utilisé dans les expériences de mesure de la cohérence à un atome menées par le groupe de Eric
Cornell au JILA [17], et plus récemment par l’équipe de Jakob Reichel à Munich [8] sur des
puces à atomes a un module de 3.23 G. Le champ magnétique terrestre pointe dans une direction
complètement différente de celle du champ souhaité et a un module non négligeable (450 mG
dans notre laboratoire). Il doit donc être compensé, tout comme les champs magnétiques produits
par les divers éléments du montage (aimants permanents dans les pompes à vide et les isolateurs
optiques à effet Faraday par exemple).

3.1.2 Méthode utilisée

Trois ensembles de bobines constituées de fils macroscopiques ont été installées par E.Young à
la fin de son stage long de MIP2, un ensemble pour chaque direction x, y, et z.
Ces bobines, placées en configuration Helmholtz, créent un champ magnétique homogène dans
la zone de piégeage. Il y a 2 bobines dans la direction x, 2 bobines dans la direction y et 3 dans
la direction z (cf fig. 3.1 gauche)
Les trois alimentations électriques respectivement destinées à chacun de ces jeux ont été reçues au
cours de mon stage, et après les avoir installées, j’ai pu réaliser des mesures de champ magnétique
à l’aide de deux sondes à effet Hall, et optimiser la compensation du champ magnétique du
laboratoire.
Le principal problème est que nous n’avons pas accès à la zone de piégeage, qui se trouve à
l’intérieur du cryostat dans l’enceinte ultravide. Nous avons donc décidé de réaliser des mesures
en quatre points différents d’un même plan horizontal, équidistants de la zone de piégeage (cf
figure 3.1 droite) et situés en dehors du cryostat1. Les quatre points sont aux sommets d’un carré
de côté 40 cm.
Cette méthode donne également une information sur le gradient résiduel de champ magnétique.

1Nous supposons que l’inox dont est fait le cryostat n’a pas de propriétés magnétiques : µr ≃ 1.

17
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2

3 4

1

x

y
z

Cryostat

Fig. 3.1 – De gauche à droite : le cryostat en vraies couleurs, les bobines et les champs créés, et
une vue de dessus du cryostat avec les quatre points de mesure

3.1.3 Résultats

Avant compensation, les composantes du champ magnétique mesurées sont :

Ix = 0 A
Iy = 0 A
Iz = 0 A

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4
Bx -150 -200 -140 -160
By 50 50 90 -5
Bz -410 -380 -430 -430

Après optimisation, nous obtenons les valeurs suivantes :

Ix = 0.420 A
Iy = 0 A
Iz = 0.297 A

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4
Bx -16 -50 50 17
By -96 84 53 -6
Bz -31 41 01 -23

où Ij est le courant circulant dans les bobines créant un champ suivant l’axe j, et les composantes
du champ magnétiques sont exprimées en mG.
Si on réalise un ajustement de la composante j du champ Bj(x, y) par un plan ajx+bjy +cj sous
le programme Origin, on trouve les valeurs suivantes de cj = Bj(0, 0), composante j du champ
magnétique au centre du piège :

j x y z
Bj(0, 0) (mG) 0.2 -4.8 -3.3

Barres d’erreur (mG) 17 12 17

N’ayant que quatre points de mesure, on peut se demander quelle est la validité de ces résultats.
En réalisant un traitement statistique, Origin fournit les barres d’erreur indiquées dans le tableau
précédent. On sait donc que l’on a réussi à annuler la composante Bx(0, 0) à 0.2 ± 17 mG près.
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Si on considère que l’écart de la valeur mesurée Bj(x, y) à la vraie valeur est une fonction aléatoire
gaussienne2 centrée sur 0 et d’écart type σ, alors environ 66% des points sont à moins d’un écart-
type de la moyenne. Si on trace l’intervalle de confiance à 66%, on obtient la courbe verte sur
la figure 3.2, présentant un gradient3 d’environ 20 mG sur 40 cm soit 0.5 mG.cm−1, négligable
devant les gradients typiques d’un piège quadrupolaire (100 G.cm−1 au moins).
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Fig. 3.2 – Vue en coupe de l’ajustement Bx(x, y) en y=0, et intervalle de confiance à 66 %.

De façon plus quantitative, on trouve les gradients suivants :

j x y z

aj =
∆Bj

∆x
(mG.cm−1) -0.2 -0.0 0.1

Barres d’erreur (mG.cm−1) 3 1 1

bj =
∆Bj

∆y
(mG.cm−1) 0.0 -0.5 -0.2

Barres d’erreur (mG.cm−1) 1 5 2

En conclusion, on peut dire qu’on a annulé le champ magnétique du laboratoire dans la zone de
piégeage avec une précision de

√
122 + 172 + 172 ≃ 27 mG (en prenant le cas le plus défavorable

sur chacune des directions), à comparer aux 467 mG initiaux. On a donc divisé le module du
champ du laboratoire d’un facteur 20 ou plus, qui correspond à la dispersion des valeurs mesurées.
On a également obtenu une information sur le gradient résiduel de champ magnétique sur une
distance de 40 cm, qui ne devrait pas dépasser 5 mG.cm−1, restant toujours négligable devant
les 100 G.cm−1 typiques pour un piège quadrupolaire.

2le théorème de la limite centrale n’est pas forcément très justifié pour quatre points de mesure, mais c’est
seulement pour se donner un ordre de grandeur, la vraie mesure devra être réalisée in situ.

3En fait on n’a pas du tout accès au gradient en réalisant l’ajustement par un plan, mais seulement à un taux
d’accroissement entre deux points éloignés de 40 cm. .
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3.1.4 Perspectives

– Afin d’améliorer ces résultats, une mesure in situ à l’aide de trois sondes à effet Hall pointant
dans les trois directions de l’espace semble requise. Lors de la rédaction de ce rapport, le
cryostat a été porté à chaud pour un nettoyage des accès optiques, et Angie Qarry a mesuré
le champ magnétique au niveau de la zone de piégeage. Le module du champ vaut 5 mG, avec
une précision estimée de 5 mG.

– À terme, une cage de mumétal4 sera mise en place dans le cryostat pour blinder la zone
d’expérience et la protéger des fluctuations du champ magnétique résiduel (ces fluctuations
sont importantes vue la précision des résultats attendus, et sont même la source principale de
décohérence dans la manipulation de P.Treutlein et al. [8]). Le mumétal canalisera en son sein
la plus grande partie du champ magnétique total (superposition du champ du laboratoire et
du champ de compensation), réalisant ainsi une bien meilleure annulation du champ au niveau
de la zone d’expérience.

– Enfin, la meilleure optimisation se fera sur le signal atomique, une fois les atomes piégés dans
le cryostat.

3.2 Diode laser maître amplifiée par MOPA

J’ai travaillé lors de cette partie de mon stage avec François-Xavier Esnault, stagiaire de Supop-
tique.

3.2.1 Introduction

Les sources lumineuses utilisées dans les manipulations d’atomes froids sont des diodes laser à
semiconducteurs pouvant délivrer une puissance d’environ 30 mW en continu. À chaque traversée
d’un élément optique, une partie de la puissance lumineuse est absorbée et la puissance utilisable
est notablement diminuée. Par exemple, la moindre utilisation d’une fibre optique, même en
optimisant le couplage du mode laser TEM0,0 au mode laser dans la fibre, fait souvent perdre
30 à 50 % de la puissance du faisceau incident. De même, les isolateurs optiques dans leur sens
passant ne restituent pas toute la puissance d’entrée.
Ayant deux pièges magnéto-optiques dans notre expérience, nous avons besoin de plus de puis-
sance qu’une simple diode laser.
Pour augmenter la puissance, deux grandes méthodes existent :
– l’utilisation de diodes laser esclaves, dont la longueur de la cavité est asservie sur la diode

maître (dont la longueur est elle-même asservie grâce à un montage d’absorption saturée). On
gagne environ 30 mW par diode esclave.

– l’utilisation d’un amplificateur de signal, comme par exemple un MOPA (Master Oscillator
Power Amplifier) qui amplifie de 30 mW à 500 mW.

La solution retenue jusqu’à présent était l’utilisation d’un MOPA pour amplifier le laser maître,
qui alimente pour l’instant à la fois le PMO 2D et le PMO cryogénique 3D. Il existe plusieurs
inconvénients à l’utilisation d’un unique MOPA.

4Le mumétal est un matériau de perméabilité relative magnétique µr ≃ 40000 qui concentre toutes les lignes
de champ magnétique en son sein. L’intérieur d’un cylindre de mumétal est par conséquent isolé du paysage
magnétique extérieur.
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D’abord, comme on l’a vu, il y a beaucoup de pertes à cause des couplages dans des fibres
optiques, et au final la puissance disponible est un peu faible pour alimenter correctement les
deux pièges magnéto-optiques.

De plus, le montage optique du PMO cryogénique devra être modifié. En effet, entre le premier
piégeage magnéto-optique cryogénique macroscopique et le transfert adiabatique des atomes dans
le PMO microscopique obtenu à l’aide du courant en U sur la puce, il doit y avoir une phase
de compression du piège macroscopique par augmentation du désaccord δ, soit en pratique par
modification de la fréquence du laser maître à l’aide d’un modulateur acousto-optique. Ce mo-
dulateur doit être dans un montage de double passage (sinon toute modification de la fréquence
désaligne tout le montage) et hors de la boucle d’asservissement (sinon la modification de la
fréquence se fait trop lentement). Il faudra donc placer un modulateur acousto-optique pour mo-
difier la fréquence du laser maître alimentant le PMO cryogénique. Dans l’état actuel des choses,
la fréquence du PMO 2D serait également modifiée, ce qui n’est pas forcément souhaitable.

Pour toutes ces raisons, il a été choisi de découpler complètement les montages des deux PMO,
c’est-à-dire de réaliser un deuxième laser maître et un deuxième MOPA pour le PMO cryogénique,
indépendamment du montage déjà existant qui ne servira à terme qu’au PMO 2D.

3.2.2 Schéma optique

La place sur la table de l’expérience commençant à être précieuse, on a essayé de réaliser le
montage le plus compact possible sur une table d’expérimentation indépendante de 45 cm par
60 cm, que l’on viendra brider sur la table principale par la suite.

Le montage doit contenir une diode laser maître dont la fréquence est asservie par absorption
saturée, un MOPA refroidi à l’eau, un modulateur acousto-optique double-passage, et un coupleur
pour l’injection du faisceau dans une fibre optique. Après divers essais, nous avons décidé de
réaliser le montage fig. 3.3 :
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3.2.3 Construction du MOPA

3.2.3.1 Introduction

Le composant principal du MOPA est une puce semiconductrice en forme de fuseau (Tapered
Amplifier en anglais). Le faisceau laser traverse le milieu amplificateur une seule fois. La puissance
est amplifiée, mais la section augmente de sorte que la puissance surfacique reste constante.
Si un faisceau rentre par la sortie, la puissance augmente mais cette fois-ci la section diminue. La
puissance surfacique augmente ainsi suffisamment pour détruire la puce. C’est pour éviter cela
que l’on place un isolateur optique en sortie du MOPA (cf fig. 3.3).
La puce est très fragile et sensible aux chocs électrostatiques. Il faut donc porter un bracelet
de masse lorsqu’on la manipule. De plus, elle est asservie en température et un refroidissement
par eau est nécessaire. François-Xavier Esnault a monté la puce et réalisé l’asservissement en
température lorsque je testais les soudures supraconductrices, puis nous avons réalisé la fin de la
construction du MOPA ensemble, à savoir le refroidissement par eau, l’installation des lentilles
d’entrée et de sortie, et la mise en forme du faisceau. (cf fig. 3.4).

Fig. 3.4 – Le Master Oscillator Power Amplifier

3.2.3.2 Lentille d’entrée

Le but de cette lentille est de focaliser le faisceau laser maître sur l’entrée de la puce TA afin
de réaliser l’injection du laser dans le milieu amplificateur. On utilise une lentille Thorlabs C230
TM-B.
Lorsque l’on alimente le MOPA, la puce émet de la lumière par fluorescence. L’idée est de focaliser
cette lumière à l’infini via la lentille d’entrée. Une alimentation d’environ 30 à 50 mA suffit.
La première étape consiste à coller la lentille à l’araldite rapide sur une potence. Celle-ci est
fixée à trois platines de translation permettant de déplacer la lentille dans les trois directions de
l’espace (cf fig. 3.5)
Puis, la lumière de fluorescence traversant la lentille est focalisée sur une carte infrarouge placée
suffisamment loin du MOPA, à l’aide des trois degrés de liberté de translation de la lentille
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d’entrée. On observe cette carte infrarouge à l’aide d’une petite caméra vidéo (“Finger Camera”)
reliée à un écran de contrôle, ce qui permet de suivre précisément l’évolution de la taille du
faisceau.
Remarquons que le mode de fluorescence du MOPA a une allure tout à fait spéciale et est
constitué de trois lobes. Nous avons toujours utilisé le lobe central, le plus lumineux.
Ensuite, on utilise deux petits triangles de Dural qui servent à porter la lentille et que l’on colle
à l’araldite rapide au support en laiton et à lentille (cf fig. 3.4 et 3.5).

Fig. 3.5 – Collage de la lentille de sortie du MOPA

Lorsque la colle est sèche, on renforce le collage à l’araldite lente. Au bout d’une journée de
séchage, on peut décoller la lentille de la potence.
Grâce à la caméra, on peut vérifier que la lentille ne bouge pas lors du séchage de l’araldite lente
et lorsque l’on enlève la potence.

3.2.3.3 Lentille de sortie et mise en forme du faisceau

Le courant d’alimentation du MOPA doit être d’environ 700 mA pour réaliser le collage de la
lentille de sortie. Le refroidissement par eau est donc nécessaire.
Là encore, le système de potence est utilisé. On colle la lentille de sortie à l’araldite rapide sur la
potence et on la place grossièrement en sortie du MOPA. La lentille utilisée est ici une Thorlabs
C240 TM-B.
L’idée est maintenant de faire laser le MOPA. Pour cela, on injecte grossièrement un faisceau
laser dans le milieu amplificateur (la puissance incidente est 27 mW) : à l’aide de deux miroirs,
on superpose à l’entrée du MOPA le laser maître et la lumière de fluorescence du MOPA (on
utilise un viseur infrarouge).
Le mode produit est très fortement astigmatique, c’est-à-dire que si on met une lentille sphérique
en sortie pour essayer de focaliser le faisceau, les composantes verticale et horizontale ne focalisent
pas au même endroit. Nous avons donc placé une lentille cylindrique de distance focale 150 mm
en sortie du MOPA qui rend le faisceau à peu près circulaire et corrige l’astigmatisme.
On peut ensuite focaliser le faisceau sur un puissance-mètre et à l’aide des deux miroirs d’entrée,
on injecte finement le laser maître dans le milieu amplificateur. Enfin, on retire le puissancemètre,
et on joue sur les trois degrés de liberté de translation de la lentille de sortie pour obtenir un
faisceau parallèle, en procédant comme pour la lentille d’entrée.
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Il ne reste qu’à coller deux autres triangles de Dural à l’araldite rapide, puis lente, et à décoller
la lentille de la potence.

3.2.4 Perspectives

Nous avons reçu le boîtier de la diode laser vers la fin de mon stage, et j’ai pu travailler sur
l’asservissement en fréquence de la diode par absorption saturée. La fréquence du laser est asservie
sur le cross-over (2,3), puis augmentée de deux fois 100 ± δν MHz par un premier modulateur
acousto-optique placé en double-passage (voir fig. 3.3) et diminuée de 80 MHz par un deuxième
modulateur acousto-optique simple-passage (voir fig. 3.6). On obtient finalement un décalage
vers le rouge d’environ 20 MHz, soit trois largeurs naturelles Γ.
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Fig. 3.6 – Niveaux d’énergie du Rubidium 87

Le dispositif n’est pas encore terminé mais ne devrait plus tarder à être opérationnel. Voici une
photo du montage réel dans l’état où il est actuellement :

Fig. 3.7 – Photo du montage réel



Conclusion

La nouvelle expérience du groupe Électrodynamique quantique en cavité du laboratoire Kastler-
Brossel vise à piéger des atomes de Rydberg circulaires au voisinage d’une puce supraconductrice.
Cette expérience se situe à l’intersection entre de nombreux domaines de la physique : atomes
froids et électrodynamique quantique en cavité, mais aussi supraconductivité, cryogénie et mi-
crofabrication.
J’ai eu le plaisir de travailler pendant ce stage avec une équipe dynamique et enthousiaste. Je
me suis particulièrement concentré sur la réalisation de soudures supraconductrices, qui sont
nécessaires à la réalisation d’une puce à atomes en environnement cryogénique. J’ai également
réalisé une compensation approximative du champ magnétique du laboratoire au niveau de la
zone d’expérience, et participé à la construction d’un MOPA et d’un montage pour un deuxième
laser maître.
Je me suis aussi familiarisé avec le montage et j’ai appris à faire la “maintenance” quotidienne
de la manipulation : verrouillage en fréquence des diodes laser, transferts d’hélium liquide dans
le cryostat, alignements d’éléments optiques...
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Annexe A

Piégeage d’atomes neutres au voisinage

d’un fil supraconducteur

Les propriétés tout à fait particulières des matériaux supraconducteurs peuvent être riches d’en-
seignements. Voici en effet quelques idées d’expériences futures :
– Un nuage d’atomes dont la température n’excède pas le µK situé à moins de 10 µm d’une surface

à température ambiante peut causer quelques inquiétudes quant à l’efficacité du piégeage.
L’interaction avec la surface peut chauffer les atomes, voire les faire changer d’état et quitter
le piège. Cette interaction constitue une limite fondamentale à l’utilisation des puces à atomes à
température ambiante. Il a été montré dans la référence [?] que le temps de vie des atomes dans
le piège doit diminuer rapidement si on s’approche du microcircuit. Ceci est essentiellement
dû aux fluctuations thermiques de courants dans les fils qui induisent des champs magnétiques
fluctuants au niveau de l’échantillon. L’utilisation d’un système supraconducteur changera
radicalement le spectre de ces fluctuations et nous disposerons ici d’un système très différent
qui apportera des résultats originaux pour la physique des atomes froids.

– Une autre limitation expérimentale importante concerne le bruit technique dans les fils de
piégeage, qui s’ajoute au bruit thermique. Afin de limiter ce dernier de manière originale nous
proposons une expérience qui, là encore, utilise les propriétés des matériaux supraconducteurs.
Notre idée de base est de disposer d’un court-circuit supraconducteur en parallèle des fils de
piégeage. Ce court-circuit est initialement ouvert et on passe un courant dans les fils avec une
alimentation externe. À un moment donné, on ferme le circuit (en refroidissant le fil pour le
faire transiter par exemple) et on réalise alors une boucle supraconductrice capable de faire
circuler le courant de piégeage indéfiniment. On peut alors couper l’alimentation externe qui
est une des principales sources de bruit technique dans le montage.

– Enfin, il a été montré que lorsque l’on rapproche un condensat de Bose-Einstein des fils, même
dans un régime où les pertes mentionnées plus haut sont négligeables, il peut se produire
un phénomène de fragmentation du nuage en plusieurs petits condensats. L’explication de ce
phénomène est donnée par les fluctuations de taille des conducteurs qui sont responsables de
variations locales du champ magnétique qui créent des collines de potentiel pour les atomes [9].
Ce phénomène peut être significativement atténué si on réalise des conducteurs avec des bords
très nets, par exemple en utilisant des techniques de lithographie sur des conducteurs déposés
par évaporation sur le substrat. Il a été possible de s’approcher à quelques µm d’un fil d’or sans
observer de fragmentation. Nous souhaitons utiliser dans nos expériences des fils de Niobium
déposés par des méthodes analogues et limiter la fragmentation parasite. En revanche, le
niobium étant un supraconducteur de type II, des lignes de champ magnétique vont être
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piégées en son sein au niveau de vortex. Les inhomogénéités créées par ces vortex pourraient
perturber le nuage d’atomes froids et donc révéler leur présence. Ces vortex et leur dynamique
peuvent être un limite à la cohérence du nuage d’atomes. Cependant il pourrait aussi être
intéressant d’utiliser la grande sensibilité d’un condensat de Bose-Einstein aux fluctuations de
champ magnétique pour imager et étudier la dynamique des vortex dans le niobium. On peut
aussi s’affranchir de ces effets en utilisant des fils d’aluminium, un supraconducteur de type I
où il n’y a pas de vortex piégés. Notre cryostat permet d’atteindre 1 K et donc de travailler
avec ce supraconducteur.



Annexe B

Fabrication des échantillons de niobium

Cette partie est extraite de la thèse de Philippe Hyafil [13].
La procédure de fabrication est schématisée en figure B.1 et est constituée des étapes suivantes :

1. On pulvérise une couche de Niobium dont on contrôle l’épaisseur sur un substrat de silicium
de 300 µm d’épaisseur oxydé sur 500 nm. Tous les échantillons que nous avons testés
proviennent d’un même "wafer" de silicium couvert d’une couche d’environ 30 à 35 nm
d’épaisseur.

2. On dépose une résine, le PMMA sur ce "wafer". L’épaisseur de résine est contrôlée en
faisant tourner l’échantillon pendant le dépôt. Pour ce procédé de fabrication, l’épaisseur
de résine est de 170 nm. Elle est obtenue en faisant tourner l’échantillon à 2000 tours/min
pendant une minute. On chauffe ensuite l’ensemble à 170 C̊ pendant 10 minutes.

3. On utilise un microscope électronique à balayage pour lithographier la résine. On expose
au faisceau électronique les contours des conducteurs désirés (le négatif du motif). De cette
façon on obtient un motif entouré d’un plan conducteur pouvant servir de plan de masse.

4. Après révélation de la résine, on grave le motif grâce à un procédé de gravure ionique
réactive (RIE). Seules les parties de la puce ayant été exposées au faisceau électronique sont
attaquées par la gravure. Le temps de gravure est calibré pour enlever toute l’épaisseur de
Niobium aux endroits exposés.

5. La résine est dissoute dans l’acétone dans une cuve à ultrasons.

e-

SiO2

Nb

SiO2

PMMA

Nb

SF6/O2

1) 2) 3)

4) 5) 6)

SiO2

SiO2SiO2SiO2

Fig. B.1 – Fabrication des échantillons
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