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Durant  ma  thèse,  j'ai  travaillé  sur  la  première  expérience  de  puces  à  atomes 
supraconductrice.  Mon  travail  a  été  essentiellement  expérimental,  et  s'est  concrétisé  par 
l'obtention  du  premier  condensat  de  Bose-Einstein  au  voisinage  d'une  surface 
supraconductrice. Ce résultat est très intéressant pour la communauté des puces à atomes et 
des atomes froids en général, car il ouvre la porte à des études de couplage en champ proche 
entre supraconducteur et atomes froids, ainsi qu'à l'excitation et au piégeage d'un atome de 
Rydberg circulaire unique en cryostat.

Ce rapport est constitué de trois parties : la description du dispositif expérimental (cryostat, 
puce  et  spécificités  techniques  liées  au  couple  atomes  froids/cryogénie),  la  présentation 
détaillée de la séquence expérimentale de condensation de Bose-Einstein, et les perspectives à 
moyen terme pour l'expérience.

1 DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

1.1 VUE D'ENSEMBLE

Figure 1 : Vue d'ensemble de l'expérience. A gauche : schéma de la source externe d'atomes (PMO2D), du 
cryostat et de la puce à atomes. A droite : photographie du coeur de l'expérience. On remarque notamment la 

puce ainsi que les bobines de biais supraconductrices.

La  pression  de  vapeur  saturante  du  rubidium  à  4.2K  est  trop  faible  pour  charger 
directement un piège magnéto-optique (PMO) dans le cryostat. La source d'atomes doit donc 
être externe au cryostat.  La figure 1 est  une vue schématique générale  de l'expérience,  et 



montre la source atomique, le cryostat et la puce à atomes, ainsi qu'une photographie du coeur 
de l'expérience. On y voit les connecteurs des bolomètres et des résistances de platines, la 
garde  à  azote  liquide,  le  fond  du  réservoir  d'helium  liquide,  ainsi  que  les  bobines 
supraconductrices et la puce. À moyen terme, nous prévoyons de pomper l'hélium 4 et de 
faire circuler de l'hélium 3 pompé afin de diminuer la température de la puce jusqu'à 0.6K. Le 
cryo-générateur, que l'on voit sur la photographie, sera utilisé à ce moment là.

Les  atomes  sont  donc  d'abord  piégés  dans  un  PMO2D  avant  d'être  envoyés  dans  le 
cryostat, où ils sont recapturés dans un PMO miroir à quelques mm de la puce.
1.2 LA PUCE À ATOMES

Figure 2 : La puce à atomes supraconductrice. Gauche : Masque optique utilisé pour la lithographie des pistes 
supraconductrices. La zone en pointillés indique l'emplacement de la couche d'or, invisible sur ce schéma. Le 

carré supraconducteur est isolé du fil Z qui le traverse, et n'est pas masqué par la couche d'or. On voit également 
sur ce schéma le fil Z utilisé pour l'évaporation radio-fréquence, en jaune. Droite : photographie de la puce avant 
dépôt du miroir d'or. Le fil est forme de U est utilisé pour créer un champ quadrupolaire pour le PMO, et le fil en 

forme de Z un champ de Ioffe-Pritchard pour le piège magnétique. 

La puce  que  nous  utilisons  dans  toutes  les  expériences  décrites  par  la  suite  a  été 
fabriquée par Gilles  Nogues et  Mickaël  Rosticher,  à l'aide du matériel  et  des conseils  du 
groupe  de  Quantronique  dirigé  par  Daniel  Estève  au  CEA  de  Saclay.  Les  fils 
supraconducteurs  ont une épaisseur de 920nm et sont déposés sur un substrat  de silicium 
oxydé en surface. Le fil en forme de U, de largeur au centre 280µm sert à créer la partie 
quadrupolaire du champ magnétique pour le PMO miroir. Le fil en forme de Z a une largeur 
au centre de 40µm, et sert pour le piège magnétique. La zone en pointillés sur la figure 2 
indique  l'emplacement  de  la  couche  d'or  d'épaisseur  200nm,  évaporée  sur  une  couche  de 
1.3µm de résine isolante, elle-même déposée sur la puce. Dans le piège magnétique réalisé à 



partir du fil en forme de Z rouge sur la figure 2, les atomes sont donc piégés à quelques 
dizaines de µm d'une couche d'or à 4.2K. Il peut être intéressant de mesurer le temps de vie 
d'atomes piégés magnétiquement  au voisinage d'un plan supraconducteur.  Pour cela,  nous 
avons  dessiné  un  autre  fil  en  forme  de  Z  (jaune  sur  la  figure)  entouré  d'un  carré 
supraconducteur  (bleu)  parcouru  par  aucun  courant.  La  technique  désormais  classique  de 
transport  magnétique  nous  permettra  de  déplacer  les  atomes  du  premier  fil  Z  (rouge)  au 
deuxième fil Z (qui traverse le carré supraconducteur bleu). Nous pourrons alors rapprocher le 
nuage d'une surface supraconductrice et mesurer le temps de vie du nuage en fonction de la 
distance.
1.3 SPÉCIFICITÉS DUES À L'UTILISATION D'UN CRYOSTAT

L'insertion  d'un  cryostat  dans  le  cahier  des  charges  d'une  expérience  d'atomes  froids 
simplifie par quelques aspects les contraintes expérimentales. En particulier, l'adsorption des 
impuretés sur les parois froides du cryostat nous permet d'obtenir un très bon vide sans jamais 
étuver l'expérience (à part la partie à température ambiante bien sûr, mais que je n'ai jamais eu 
à étuver au cours de ma thèse). 

La cryogénie peut beaucoup apporter au monde des atomes froids... mais l'utilisation d'un 
cryostat rajoute aussi son lot de difficultés :

− La présence de hublots pour chaque écran thermique interdit la rétroréflexion directe des 
faisceaux lasers, et limite fortement l'accès optique,

− Les hublots peuvent être le siège d'une biréfringence induite par les contractions thermiques,
− La faible résistivité du cuivre à froid facilite les courants de Foucault,
− Une source externe d'atomes est nécessaire.
Au cours de ma thèse, nous avons dû développer des solutions techniques pour contourner 

chacune de ces difficultés, et pour pouvoir être capables de réaliser la séquence menant à la 
condensation de Bose-Einstein.

2 PIÉGEAGE MAGNÉTIQUE ET CONDENSATION DE BOSE-EINSTEIN

2.1 LE PREMIER PIÈGE MAGNÉTIQUE

La séquence expérimentale complète est détaillée dans les articles [1] et [2].  Le repère 
(x,y,z) est précisé sur les figures 1 et 2. En résumé, les atomes sont d'abord chargés dans un 
PMO  miroir  macroscopique,  puis  transférés  dans  un  PMO  miroir  sur  puce,  avant  d'être 
comprimés et rapprochés de la surface de la puce. Une mélasse optique permet de refroidir le 
nuage et une étape de pompage optique place les atomes dans le bon sous-niveau Zeeman. 
L'échantillon est enfin capturé dans un piège magnétique sur puce.

Dans un premier temps, environ 5 107 atomes sont chargés dans un PMO miroir en 5s. Le 
champ magnétique est produit par la superposition d'un champ de biais (0,0,4.4) Gauss et d'un 
champ inhomogène créé par une bobine supraconductrice  allongée  de taille  centimétrique 
placée 1.5mm derrière la puce.  L'intensité et le décalage vers le rouge des faisceaux laser de 
piégeage sont respectivement  13mW/cm² et 2.7Γ, où Γ=2π 5.9MHz est la largeur naturelle de 
la raie D2 du 87Rb. Le nuage atomique, de diamètre 2mm, est situé à une distance de 2.1mm 
de la surface. Sa température est d'environ 300µK. 

L'échantillon atomique est ensuite comprimé et transféré dans un piège magnéto-optique 
(PMO) miroir dont le champ est produit par la superposition du champ créé par le fil U gravé 
sur la puce et d'un champ de biais (0,0,1) Gauss. Le transfert du premier PMO macroscopique 
au PMO sur puce dure 20ms et son efficacité est de 85%.

Dans  l'étape  suivante,  qui  dure  également  20ms,  le  champ  de  biais  est  rampé  jusqu'à 
(0,0,4.4)  Gauss,  tandis  que  le  courant  dans  le  fil  U  atteint  4.5A.  Le  gradient  du  champ 



quadrupolaire passe ainsi de 1 Gauss/cm à 21 Gauss/cm. Par conséquent, le nuage atomique 
est comprimé et rapproché de la surface de la puce, jusqu'à une distance de 460µm. Afin de 
réduire les pertes au cours de la compression et de refroidir l'échantillon, le décalage vers le 
rouge du laser de piégeage est simultanément augmenté à 9.7Γ. À la fin de la procédure, 
l'échantillon contient 1.2 107 atomes à une température de 80µK. Ses dimensions sont 380µm 
le long des directions y et z, et 1200µm le long de la direction x.
Afin d'augmenter la densité dans l'espace des phases initiale dans le piège magnétique avant 
évaporation,  il  faut  d'abord effectuer  une phase de mélasse  optique,  suivie  d'un pompage 
optique dans l'état chercheur de champ faible |F=2, mF=2>, utilisé pour le piégeage. 
Pendant la phase de mélasse optique (durée: 2ms), le champ magnétique quadrupolaire du 
PMO  miroir  est  éteint,  l'intensité  du  faisceau  de  piégeage  diminue  à  65µW/cm²,  et  le 
désaccord vers le rouge de chaque faisceau est fixé à 10.2Γ. Au début de l'étape de mélasse, le 
courant dans le fil U est ajusté à 0A en moins de 100µs. A cause de l'inductance des bobines, 
le  champ  de  biais  diminue  plus  lentement.  Après  1ms,  son  module  est  jugé  inférieur  à 
40mGauss.  Nous avons vérifié  cette  faible  valeur  par  spectroscopie  Hanle sur les atomes 
piégés.  Après  l'extinction  du  champ  magnétique,  les  lasers  restent  allumés  pendant  1ms 
supplémentaire. À la fin de cette procédure, le nuage contient 1.1 107 atomes à 20µK. Cette 
température  est  environ  dix fois  plus  petite  que la  profondeur  du piège  magnétique  dans 
lequel les atomes seront transférés.

Ensuite, nous passons au pompage optique dans l'état |F=2, mF=2>. Nous allumons d'abord 
le repompeur hyperfin et transférons tous les atomes dans le niveau hyperfin |F=2>. Pour cela, 
les faisceaux de piégeage sur la transition |F=2> vers |F'=3> sont éteints à la fin de l'étape de 
mélasse, tandis que le laser repompeur |F=1> vers |F'=2> est envoyé avec une intensité de 
30µW/cm².  Nous  pompons  ensuite  les  atomes  dans  le  sous-niveau  Zeeman  |m_F=2>,  en 
envoyant une impulsion laser de durée 500µs en présence d'un champ de biais (0,2,0)Gauss. 
Le laser de pompage optique est stabilisé sur la transition de |F=2,mF=0> vers  |F'=2,mF'=0> et 
est polarisé circulairement  σ+. Son intensité est 250µW/cm². Le laser est envoyé le long de 
l'axe y, et est rétroréfléchi sur le miroir en or. Aucun échauffement significatif de l'échantillon 
n'est observé. L'étape de pompage optique augmente d'un facteur 3 la population dans l'état 
chercheur de champ faible |F=2,mF=2>.

L'échantillon  atomique  est  ensuite  transféré  dans  le  piège  de  Ioffe-Pritchard.  Tous  les 
lasers sont d'abord éteints. Le courant dans le fil Z est fixé à 1.4A, et le champ de biais passe 
de (0,2,0) à (0,0,4.4) Gauss en environ 200µs . Ce temps de commutation rapide est obtenu 
malgré la grande inductance des bobines grâce à un condensateur préalablement chargé. Une 
fois que la valeur désirée du champ est atteinte, le courant est contrôlé par une alimentation 
externe dont le temps de réponse peut être plus lent. Durant le transfert au piège de Ioffe-
Pritchard, l'axe de quantification, déterminé par le champ magnétique total à la position des 
atomes,  tourne  de  la  direction  y  vers  la  direction  -x.  Les  spins  atomiques  suivent 
adiabatiquement cette rotation.

Nous transférons ainsi jusqu'à 3.5(5) 106 atomes dans le piège magnétique (efficacité de 
transfert depuis le PMO en U : 32%). Après une durée de piégeage de 50ms, la température de 
l'échantillon atomique est 20µK.
2.2 CONDENSATION DE BOSE-EINSTEIN

La dernière  étape  vers  la  condensation  consiste  en  un  refroidissement  par  évaporation 
forcée radiofréquence . Afin d'accélérer le processus d'évaporation, il faut d'abord augmenter 
le taux de collisions élastiques par une compression adiabatique du nuage. Le champ de biais 
est  monté  à (-13,0,26) Gauss en 100ms.  Après la  compression,  la  fréquence de transition 
Zeeman  vers  les  états  non piégés,  déterminée  par  le  fond du potentiel  de  piégeage,  vaut 



environ  9  MHz.  Cette  valeur  minimise  l'influence  du  bruit  technique,  présent  à  basses 
fréquences dans notre expérience, mais réduit le confinement du nuage. Avec ces réglages, les 
atomes sont maintenus dans un piège «comprimé», situé à 85µm de la surface. Les fréquences 
de piégeage axiale et longitudinale peuvent être calculées et valent respectivement  2π 6 kHz 
et 2π 100 Hz.

Nous  observons  les  atomes  par  imagerie  par  absorption  après  avoir  relâché  le  piège. 
L'image se forme sur un capteur CCD refroidi. La direction d'observation est normale à la 
surface de la puce (observation de face le long de y, grossissement 7.5µm/pixel), ou le long 
d'un axe horizontal qui fait un angle de 11° par rapport à la direction x (observation de côté, 
grossissement 9.2µm/pixel). Dans ce dernier cas, on observe à la fois l'image directe et sa 
réflexion sur la puce. La distance entre le nuage et la surface peut ainsi être déterminée avec 
précision. La résolution optique pour les deux directions est de l'ordre de 1 pixel. Pour les 
grands temps de vol et des nuages thermiques, la taille finale du profil gaussien de la densité 
atomique révèle directement la température. Afin d'éviter les collisions entre le nuage et la 
surface de la puce lors de son expansion, il faut d'abord décompresser dans le piège de façon 
adiabatique en 100ms, en baissant le champ de biais jusqu'à la valeur finale (0,0,8.4) Gauss 
avant d'éteindre toutes les champs magnétiques. Le centre du nuage est alors situé à 380 µm 
de  la  surface.  Les  fréquences  transverse  et  longitudinale  dans  ce  piège  «lâche»  sont 
respectivement 2π 450(100) Hz et 2π 30(10) Hz. Les températures et le nombre d'atomes sont 
toujours mesurés dans le piège «lâche». 

Figure 3 : Gauche : Nombre d'atomes restant dans le piège en fonction de la fréquence du champ RF qui excite 
les transitions Zeeman vers les états non piégés. La RF est appliquée alors que les atomes sont dans le piège 

“comprimé”. Cette figure donne une idée de la distribution de l'énergie du nuage. Droite : Évolution temporelle de 
la fréquence du couteau RF pendant le processus d'évaporation (croix). Le rapport N/T3 à la fin de chaque 

segment est dessiné sur le même graphique (carrés). Il est normalisé à 1 à la fin du processus.

Le refroidissement  par  évaporation  forcée  est  réalisé  dans  le  piège  «comprimé»,  dans 
lequel le taux de collision élastique est élevé. Nous rampons un couteau radiofréquence (RF) 
dont la fréquence initiale correspond à l'énergie des atomes les plus chauds dans le piège. La 
radiofréquence est rayonnée par un fil supraconducteur en forme de Z, situé sur la puce à 
environ 3.3 mm des  atomes  (voir  figure  2,  fil  jaune).  Dans ces  conditions,  les  collisions 
élastiques produisent des atomes chauds qui sont expulsés, tandis que la température moyenne 
du  reste  de  l'échantillon  diminue.  La  fréquence  du  couteau  est  alors  baissée  pour  suivre 
l'évolution de la température moyenne et pour forcer le processus d'évaporation. Notre rampe 
finale est composée de sept segments, chacun d'eux étant optimisé selon la procédure que je 
décris ci-dessous pour le premier segment. 

Pour la première partie linéaire, trois paramètres doivent être optimisés : la durée totale de 
la rampe, ainsi que les fréquences initiale et finale. Pour les choix des fréquences, on se base 



sur  une spectroscopie  Zeeman du nuage.  Durant  100ms,  le  couteau  RF est  envoyé  à  une 
fréquence  fixe.  Le  champ  magnétique  induit  des  transitions  Zeeman  pour  les  atomes 
résonnants. Avant le premier segment de la rampe, si la fréquence est inférieure au fond du 
piège (9Mhz figure 3 gauche), ou au-dessus de la fréquence correspondant à la température 
maximale des atomes (25Mhz figure 3a), aucun atome n'est en résonance avec le champ, et on 
n'observe pas de perte atomique. Si la fréquence se situe entre ces deux valeurs, une partie 
importante des atomes est éjectée du piège. Cette mesure fournit ainsi une estimation de la 
distribution de l'énergie atomique et nous permet de choisir la fréquence de la première étape 
du refroidissement par évaporation. La fréquence du premier segment linéaire est rampée de 
25MHz à 15MHz, ce qui correspond à la demi-largeur de la distribution de fréquence de la 
figure 3 gauche (Zone grise). Afin d'optimiser la durée de ce premier segment linéaire, nous 
mesurons le nombre d'atomes N et la température finale du nuage T dans le piège lâche pour 
différentes  durées  de  la  rampe.  Nous  avons  ensuite  calculé  le  rapport  N/T3,  qui  est 
proportionnel à la densité de l'espace des phases dans un piège harmonique idéal. La durée 
optimale de la première partie a ainsi été choisie à 600 ms. Il suffit ensuite de réitérer le 
processus, en réalisant une spectroscopie Zeeman après le premier segment pour déterminer la 
fréquence finale du deuxième segment, puis d'optimiser le rapport  N/T3 pour choisir la durée 
du deuxième segment, et ainsi de suite.

Notre  rampe  finale  d'évaporation  va  de  25MHz  à  une  fréquence  comprise  entre 
f=9.811MHz et f=9.881MHz. La figure 3 droite montre l'évolution de la fréquence du couteau 
RF au cours du processus, ainsi que le rapport N/T3, qui augmente de plus de 7 ordres de 
grandeur. Ce dernier a été normalisé à 1 à la fin de la rampe, où f=9.841MHz. La fréquence 
finale du dernier segment est ajustée avec une résolution de 3kHz afin d'avoir un bon contrôle 
de la température. 

Figure 4 : (a) Coupe horizontale de l'image d'absorption 
de face après 17 ms d'expansion, pour une fréquence 
finale d'évaporation de 9.871MHz. La ligne continue est 
un  ajustement  gaussien.  (b)  Idem  que  (a),  pour  une 
fréquence RF finale de 9.841MHz. On voit l'émergence 
d'une fraction condensée, ajustée par une distribution de 
Thomas-Fermi superposée sur un fond thermique (ligne 
continue)  (c)  Fraction  condensée  en  fonction  de  la 
température du nuage T. Cette dernière est réglée par la 
fréquence finale de la rampe d'évaporation. Les lignes 
continues sont les fractions condensées théoriques en 
l'absence  d'interactions  pour  les  températures  de 
transition  Tc = 70, 100 et 130nK.

Sur la figure 4,  on voit deux profils de densité atomique obtenus par imagerie par absorption 
pour  les  fréquences  finale  9.871MHz  et  9,841MHz.  Les  deux  images  sont  prises  par 
absorption de face, 17ms après avoir relâché le nuage dans le piège «lâche». Un pic apparaît 
clairement sur la figure 4b, au-dessus d'un large profil thermique gaussien. La distribution 
bimodale est l'une des preuves de la présence d'un condensat. La fraction condensée figure 4c 
est obtenue à partir d'un ajustement des profils de densité par une distribution de Thomas-
Fermi. La température T du nuage, en abscisse du graphique, a été obtenue en ajustant la 



largeur de la fraction thermique avec une gaussienne. Cependant, la fraction thermique est 
trop petite pour avoir un ajustement précis dans le cas des quatre premiers points du graphique 
(température les plus basses). Pour ces points, T est une extrapolation linéaire d'un ajustement 
de sa dépendance en fonction de la fréquence finale de la rampe. Les lignes de la figure 4c 
correspondent à l'ajustement de la fraction condensée en l'absence d'interactions entre atomes, 
pour trois températures critiques différentes (Tc=70, 100 et 130nK). La température critique et 
le nombre d'atomes à la transition sont respectivement Tc=100(30)nK et N = 1.0(5) 104. Pour 
ce nombre d'atomes et les fréquences de piégeage obtenues à partir des calculs numériques, la 
température critique théorique dans le piège «lâche» est 175(75)nK.

Une  autre  preuve  de  la  condensation  de  Bose-Einstein  est  donnée  par  l'inversion 
d'ellipticité de la partie condensée au cours d'un temps de vol. Des images d'absorption, nous 
pouvons  extraire  les  largeurs  longitudinales  (wx)  et  transverse  (wz)  du  profil  de  Thomas-
Fermi.  L'ellipticité  du  nuage  est  définie  comme  le  rapport  wz/wx.  La  figure  5  montre 
l'évolution de l'ellipticité au cours du temps de vol après avoir relâché les atomes. On voit 
clairement  une inversion entre les axes x et  z du nuage.  La ligne en traits  pleins est  une 
prédiction théorique sans paramètre ajustable. Elle correspond qualitativement aux données 
expérimentales. Les deux lignes en pointillés illustrent les incertitudes sur les fréquences de 
piégeage.

Figure 5 : Ellipticité du nuage atomique durant le temps 
de vol. Les deux images montrent les nuages au début 
et  à  la  fin  de  l'expansion.  Dans  ce  dernier  cas,  les 
franges observées sont dues à des interférences entre 
les réflexions sur les hublots cryogéniques successifs. La 
ligne pleine est  la prédiction théorique sans paramètre 
ajustable.  Les  deux  lignes  en  pointillés  prennent  en 
compte les incertitudes sur les fréquences de piégeage.

3 CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Nous  avons  obtenu  au  cours  de  ma  thèse  le  premier  condensat  de  Bose-Einstein  au 
voisinage d'une surface supraconductrice. Le nombre d'atomes condensés et la température 
sont comparables avec les résultats antérieurs obtenus dans d'autres expériences de puces à 
atomes. Ces résultats sont un bon point de départ pour les deux objectifs du groupe à moyen 
terme  :  les  mesures  de  temps  de  vie  de  pièges  magnétiques  au  voisinage  d'un 
supraconducteur, et l'excitation du nuage atomique dense vers les états de Rydberg.
3.1 INTERACTIONS ATOMES-SURFACE

L'une  des  applications  principales  des  puces  à  atomes,  outre  la  miniaturisation  des 
expériences d'atomes froids, repose sur la possibilité de créer des pièges très confinants. Par 
exemple,  dans  des  expériences  basées  sur  l'intrication  par  le  mouvement,  les  opérations 
élémentaires  de  l'informatique  quantique  pourraient  être  accélérées  grâce  aux  grandes 
fréquences de piégeages.  Cependant, les puces à atomes à température ambiante connaissent 
une limitation fondamentale : le temps de vie d'un piège magnétique est considérablement 



réduit lorsque le nuage est trop proche de la surface. Or, les raideurs maximales de pièges sont 
justement obtenues près de la surface...

Les fluctuations thermiques magnétiques de champ proches sont radicalement différentes 
pour  une surface supraconductrice.  Jusqu'à  présent,  les  fluctuations  thermodynamiques  de 
champ  proches  rayonnées  par  une  surface  supraconductrice  ont  été  estimées  dans  divers 
modèles  de  supraconducteurs,  le  modèle  à  deux  fluides,  la  théorie  BCS  et  la  théorie 
Eliashberg (voir par exemple [3]). La dissipation créée par les vortex n'a jamais été prise en 
compte. Dans la dernière partie de ma thèse, j'ai entamé une collaboration avec des membres 
du Laboratoire Pierre Aigrain de l'ENS, et du laboratoire  de physique de l'École Centrale 
Paris, afin de calculer l'effet sur les atomes piégés de la dissipation liée à la présence de vortex 
dans le supraconducteur.  Ce travail  n'est pas terminé,  mais les résultats  préliminaires sont 
encourageants : même si le temps de vie obtenu est plus bas de plusieurs ordres de grandeurs 
à celui calculé en l'absence de vortex , il reste bien supérieur à celui obtenu au voisinage d'un 
fil métallique.

  L'utilisation de puces à atomes supraconductrices ouvre donc la voie à des manipulations 
quantiques dans des pièges très confinants, et pourrait permettre de résoudre le problème de la 
diminution  du  temps  de  vie  du  piège  magnétique  au  voisinage  des  puces  à  atomes  à 
température ambiante.
3.2 BLOCAGE DIPOLAIRE ET ÉTATS DE RYDBERG

D'autre part, nous prévoyons à moyen terme d'observer le bloquage dipolaire (voir [4]) et 
d'exciter un atome de Rydberg circulaire unique à partir du condensat. Une fois excité, cet 
atome individuel pourra être piégé dans un piège électrodynamique, équivalent du piège de 
Paul  pour  les  ions.  L'article  [5]  est  une  proposition  théorique  d'un  tel  piège,  et  présente 
également des schémas expérimentaux à base de d'oscillations de Rabi, pour observer des 
résurgences quantiques de la cohérence d'une superposition d'états.

 La manipulation cohérente d'atomes de Rydberg circulaires est le point de départ pour les 
expériences d'électrodynamique quantique en cavité chères à notre groupe (voir par exemple 
[6]). 
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