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Puces à atomes

Les puces à atomes
Système : atomes neutres alcalins, piégés dans un champ
magnétique statique

−→
B (
−→r ) créé par des courants circulant dans

des fils microgravés.
Idée : rapprocher les atomes des sources du champ (sur la
surface) ⇒ pièges à faible courant et fort confinement
Avantages techniques

grandes fréquences de piégeage
→ évaporation plus rapide : vide moins poussé
courants modestes, faible encombrement...
“laboratoire quantique portable” (Reichel)

Intérêts pour la physique fondamentale :
Zoller : fort confinement→ portes quantiques rapides
Étude des interactions atomes/surfaces
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Interactions atomes/surfaces

Surprises surprises
Chauffage (300 K à quelques
µm d’un BEC 100 nK ? ! ?)
Fragmentation
Interaction de
Casimir-Polder-Van der
Waals-London
Pertes par retournement de
spin
Notre sujet d’étude principal pour
l’instant

Zimmermann et al.
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Interactions atomes/surfaces

Surprises surprises
Chauffage (300 K à quelques
µm d’un BEC 100 nK ? ! ?)
Fragmentation
Interaction de
Casimir-Polder-Van der
Waals-London
Atomes en face d’une surface
isolante : simili Lamb-shift
dépendant de la distance à la
surface : interaction attractive.

Pertes par retournement de
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Notre sujet d’étude principal pour
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Modèle théorique

Principe
Couplage des spins atomiques aux fluctuations
thermiques de champ proche d’une surface
Théorème fluctuations-dissipation : fluctuations
liées à la dissipation dans la surface
Réponse linéaire
→ tout est dans σ(ω), +géométrie

Théorie (Hinds, Rekdal et al.)
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Modèle théorique

Principe
Couplage des spins atomiques aux fluctuations
thermiques de champ proche d’une surface
Théorème fluctuations-dissipation : fluctuations
liées à la dissipation dans la surface
Réponse linéaire
→ tout est dans σ(ω), +géométrie

Théorie (Hinds, Rekdal et al.)

Extension aux supra (Rekdal et al., 2006) :

τ ∝
σ

3/2
2

σ1

avec : σ = σ1 + iσ2



Cas des supra
Que vaut σ = σ1 + iσ2 ?

Réponse immédiate : modèle à deux fluides

→ σ =
2

ωµ0δ(T )2 + i
1

ωµ0λL(T )2

⇒ τ >âge de l’univers... Idée : valable en DC
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Réponse immédiate : modèle à deux fluides

→ σ =
2

ωµ0δ(T )2 + i
1

ωµ0λL(T )2

⇒ τ >âge de l’univers... Idée : valable en DC
Réponse + crédible : dissipation due aux vortex (type II).
→ Dans le supra : électrodynamique non-locale à deux modes
(B. Plaçais, P. Mathieu LPA)
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Notre expérience

Que vaut σ = σ1 + iσ2 ?
Dans le supra : électrodynamique non-locale à deux modes
(B. Plaçais, P. Mathieu LPA)
Nos données expales à venir ⇒ ΩP (matériau, état de surface...)
Détermination de ΩP :
σ dépend de

−→
B (
−→r ) donc de −→r !

Plus d’invariance dans le plan de la puce !
Nouveau lien entre temps de vie et σ ?
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Les acteurs sous toutes les coutures

Zone expérimentale
Bobines supraconductrices de biais
dans chaque direction
Bobine “quadrupolaire” de taille
∼cm, 1.5 mm derrière la puce

La puce



Les acteurs sous toutes les coutures

Zone expérimentale

La puce
Fabrication :

Substrat de Si oxydé : 60 × 35 mm
Épaisseur de Nb déposé : 1 µm
Lithographie optique + RIE
(masque imprimante laser ±5µm)



Les acteurs sous toutes les coutures

Zone expérimentale

La puce
Fabrication
Éléments remarquables :

Fil U (largeur 300 µm, Ic > 5A)
Fil Z (largeur 40 µm, Ic ∼ 1.8 A)
Environnement supraconducteur
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Piège magnéto-optique miroir : lasers
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Piège magnéto-optique miroir : champs

MOT 3D : chargement : 1 à 5 s. Déclenchement sur fluo.
IQ = 2.6 A, BZ ∼ 2 G
Environ 5.107 atomes, à 300 µK, d = 2− 3 mm
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Transfert au U-MOT

U-MOT : transfert à d=3 mm de la surface.
Idée : IQ → 0, IU → 4.5 A, BZ ∼ 0.5 G
BZ adapté pour garder d constante.
Efficacité : 86%, durée : 20 ms
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U-MOT : compression et rapprochement

d ∝ IU
BZ

, b′ ∝
B2

Z
IU

BZ × 5 → d ∼ 500 µm
Désaccord lasers δ → −8Γ, PL diminue
Durée : 20 ms
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Mélasse optique

On éteint tous les champs
|δ| augmente jusqu’à 11.7Γ, PL encore diminuée
Durée : 1 ms, 2.107 atomes à environ 40µK, d=450-500µm
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Pompage optique

Champ By ∼ 1 G, durée : 500 µs
Laser rétroréfléchi σ+

Pompage dans le sous-niveau Zeeman F = 2, mF = 2
Efficacité ∼ 3 (problème : lame séparatrice dépolarise ?)
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Piégeage magnétique

Circuit boost → Champ Bz ∼ 4.5 G en quelques 100µs
IZ =1.75 A
BX remonte le fond du piège
Choisi pour optimiser le temps de vie

4.106 atomes, d = 350 µm, τ > 2 min, η =
U

kBT
∼ 4− 5



Évaporation RF dans piège magnétique



Évaporation RF dans piège magnétique

1/ Compression adiabatique du PM
→ BZ = 25 G, BX = 15 G, IZ = 1.75 A, durée : 100 ms
2/ Évaporation RF - fil Z à 2 mm
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Nécessité d’une solution “tout supra”

Ordres de grandeur
Puissance dissipée par effet Joule par un fil de Cu à 5A
L=1.6 mm, S=40 µm × 1 µm, ρCu(4K) = 10−10 Ω.m
→ PJoule ' 100 mW
Puissance cryogénique
400 mW à 4K, 1 mW à 0.6K

⇒ Tout doit être supraconducteur !

Solutions
Puce : Niobium (TC(bulk)=9.2K)
Bobines : Niomax : Nb-Ti avec une gaine en cuivre
Soudures entre fils de Niomax : Sn-Pb sur la gaine
Soudures entre fils et puce : alliage de Rose (Sn-Pb-Bi) + indium
Thermalisations : tresse de masse (fils), laque à l’Argent (puce)



Nécessité d’une solution “tout supra”

Ordres de grandeur
Puissance dissipée par effet Joule par un fil de Cu à 5A
L=1.6 mm, S=40 µm × 1 µm, ρCu(4K) = 10−10 Ω.m
→ PJoule ' 100 mW
Puissance cryogénique
400 mW à 4K, 1 mW à 0.6K

⇒ Tout doit être supraconducteur !

Solutions
Puce : Niobium (TC(bulk)=9.2K)
Bobines : Niomax : Nb-Ti avec une gaine en cuivre
Soudures entre fils de Niomax : Sn-Pb sur la gaine
Soudures entre fils et puce : alliage de Rose (Sn-Pb-Bi) + indium
Thermalisations : tresse de masse (fils), laque à l’Argent (puce)



Nécessité d’une solution “tout supra”

Ordres de grandeur
Puissance dissipée par effet Joule par un fil de Cu à 5A
L=1.6 mm, S=40 µm × 1 µm, ρCu(4K) = 10−10 Ω.m
→ PJoule ' 100 mW
Puissance cryogénique
400 mW à 4K, 1 mW à 0.6K

⇒ Tout doit être supraconducteur !

Solutions
Puce : Niobium (TC(bulk)=9.2K)
Bobines : Niomax : Nb-Ti avec une gaine en cuivre
Soudures entre fils de Niomax : Sn-Pb sur la gaine
Soudures entre fils et puce : alliage de Rose (Sn-Pb-Bi) + indium
Thermalisations : tresse de masse (fils), laque à l’Argent (puce)



La descente des courants



La descente des courants



La descente des courants



Courants de Foucault

Avant Après



Courants de Foucault

Avant Après



Courants de Foucault

Modifications
Supports de bobines coupés
puis recollés
Support de la puce strié
Installation d’une feuille de
plomb à l’intérieur de la “jupe
à hélium”

Résultats
Avant : > 1 s
Après : ∼ 100 µs - 1 ms
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Fluctuations des lasers

Élimination des fluctuations des lasers
Changement de tous les supports de tiges
(sans plastique !)
Chemin optique laser-coupleurs divisé par 2



Stabilisation du système laser
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Spectre radio-fréquence
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Spectre radio-fréquence

1ère rampe : 25 MHz → 15 MHz,
durée variable.



Choix de la durée de la rampe



Choix de la durée de la rampe

Quantités intéressantes
Densité dans l’espace des
phases ∝ N/T 3

Taux de collisions
élastiques ∝ N/T



Choix de la durée de la rampe - suite



Choix de la durée de la rampe - suite

Première rampe : 600 ms



1ère rampe en 600 ms, puis spectroscopie
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1ère rampe en 600 ms, puis spectroscopie

2ème rampe : 15 MHz → 12 MHz.



Et ainsi de suite...



Ca marche ! ! ! ;o)

Imagerie par absorption de face
Temps de vol du condensat - Inversion d’ellipticité



Ca marche ! ! ! ;o)

Imagerie par absorption de face
Temps de vol : 17 ms

Tc mesurée (nC vs. fréq.) ∼ Tc théorique ∼ 100 nK
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Perspectives

Perspectives moyen terme
Comprendre cette sombre histoire de BX (bruit technique ?)
Mesurer le temps de vie du PM/BEC en fonction de la distance
à la couche d’or
Transport magnétique → carré supra
ωcollectif = f (distance)→ Casimir-Polder ?

BEC 1D comme sonde du potentiel local Biot−1

−→ distribution de
courants à l’intérieur du fil (voir un/des vortex dans le supra ?)
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Perspectives long terme
Changer de puce

masque optique (moins de rugosité)
un grand fil Z pour accumuler beaucoup d’atomes
un petit fil Z pour approcher les atomes à quelques µm de la
surface

Atome de Rydberg unique et information quantique
Excitation d’un unique atome de Rydberg circulaire à partir du
condensat/nuage assez dense (blocage dipolaire)
Piégeage dans un piège électrodynamique
Maintien du temps de vie de l’état de Rydberg (effet anti-Purcell)
Maintien de la cohérence de cet état (écho de phase)
Couplage à une(des) cavité(s) linéaire(s) supraconductrice(s)
(Circuit-QED)
Détecteur d’électron unique supra “on-chip”
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Merci pour votre attention !
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