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Introduction

Nous présentons dans ce rapport le travail que j’ai e↵ectué durant mon stage au sein de l’équipe
"Lithium" du groupe de recherche sur les Gaz de Fermions Ultra-Froids du laboratoire Kastler
Brossel. Cette équipe travaille autour d’un dispositif expérimental de refroidissement des iso-
topes 6 et 7 du Lithium. Les recherches de l’équipe ont ciblé principalement le 6Li fermionique,
dans le but d’étudier la physique des systèmes fermioniques ultra-froids.
Des expérience de ce type ont fait l’objet d’un grand intérêt de la communauté des physiciens
car on peut y atteindre des régimes équivalents à ceux dans lesquels se trouvent les systèmes
étudiés en physique de la matière condensée (les électrons). En proposant un accès nouveau
à un contrôle de certains paramètres de ces systèmes telles les interactions interparticules, les
expériences sur les atomes froids permettent de réaliser nombre de mesures jusqu’alors inacces-
sible avec les expériences de matière condensée [17]. Cette complémentarité amène de fortes
avancées dans la compréhension de la physique des systèmes à grand nombre de particules. Par
exemple on peut atteindre le régime superfluide pour tester les modèles théoriques expliquant la
superfluidité.
Aussi, le contrôle inédit obtenu dans les expériences d’atomes froids permet de réaliser des
phénomènes complètement nouveaux comme les phases topologiques. Et permet d’espérer des
applications révolutionnaires comme par exemple en information quantique
L’expérience Lithium du LKB s’inscrit dans la première problématique, on utilise cet atome pour
des expériences sur les e↵ets des interactions sur les systèmes à N corps quantiques. On y utilise
l’e↵et célèbre des résonances de Feshbach grâce auxquelles on peut expérimentalement avec des
champs magnétiques moduler la valeur des interactions entre atomes. Ceci permet par exemple
de sonder le dit "crossover BEC-BCS" entre un régime décrit par la théorie BCS conçue pour
expliquer la supraconductivité, où les fermions forment des paires de Cooper de vecteurs d’onde
opposés, et un régime où ils s’assemblent en molécules bosoniques qui forment un condensat
de Bose Einstein (BEC). Entre les deux se place le régime du gaz unitaire, lorsque la portée
des interactions devient infinie, qui suscite l’intérêt de l’équipe Lithium. On peut ainsi donner
en exemple des résultats de l’équipe qui a pu étduier la thermodynamique des gaz de Fermi
[18, 19], et sur celle des BEC plus récemment en e↵ectuant des mesures similaires sur le 7Li
[20].

Mon stage s’est alors articulé en deux parties, mon arrivée a correspondu avec la fin de ces
mesures de thermodynamique des condensats de Bose et un mois d’arrêt de l’expérience, me
permettant de me familiariser avec le domaine et l’expérience en particulier, puis de mener une
étude théorique préliminaire sur l’observation de solitons dans les superfluides avec des simula-
tions numériques. Les résultats obtenus sont détaillés dans la première partie de ce rapport.
Lorsque les manoeuvres expérimentales ont repris, je me suis joint à l’équipe pour mettre en
fonctionnement le dispositif expérimental et se diriger vers les mesures que nous cherchons à
obtenir. Il m’a alors fallu apprendre à maîtriser toutes les composantes de l’expériences pour
être utile et opérationnel. J’ai pu ainsi intervenir sur la plupart des éléments principaux, nous
cherchons dans la deuxième partie de ce rapport à approfondir la description de certains de ces
éléments jusqu’à un niveau permettant une compréhension su�sante dans le cadre de ce stage.
Enfin, nous avons eu la chance de réussir à faire des mesures sur les pertes d’atomes dans un gaz
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thermique de bosons dans le régime d’interactions fortes, nous introduirons donc en troisième
partie les résultats préliminaires obtenus et les perspectives qu’ils ouvrent.

1. Études théoriques sur les solitons gris dans les gaz dégénérés

Un soliton désigne une onde solitaire, maximum ou minimum local qui se propage sans atténua-
tion dans un milieu non linéaire. La première observation historique remonte au dix-neuvième
siècle, lorsque John Scott Russel suivit sur une distance de une ou deux miles, on peut aussi
penser à un mascaret sur la Garonne, remontant le fleuve sur des kilomètres. Ils font l’objet de
recherches actives en optique, pour le stockage et la transmission de l’information, ou en hydro-
dynamique.
Une explication simple de la stabilité d’un soliton est souvent donnée par la compensation mu-
tuelle de la dispersion naturelle et des interactions. Si celles-ci sont attractives, elles peuvent
rendre stable un maximum de densité qui serait "aplatit" naturellement par le terme de disper-
sion, au contraire si elles sont répulsives un minimum de densité peut exister. C’est donc une
marque nette de la non-linéarité d’un milieu.
Les superfluides, fermioniques ou condensat de Bose sont des milieux non linéaires, sujets donc
à l’établissement solitons. De tels phénomènes ont déjà étés observés dans les BEC apportant
une mesure nouvelle de leur comportement dynamique. Cependant, leur observation dans les
gaz de Fermions dans le régime superfluide reste à faire.
Des mesures sur les solitons représenteraient un des premiers pas dans l’exploration du compor-
tement dynamique de ces superfluides. Notre dispositif expérimental nous permettrait d’explo-
rer cela dans di↵érentes régions du crossover BEC-BCS. Ceci justifie entre-autres la préparation
dans notre équipe d’une mesure expérimentale dévouée aux solitons. J’ai donc mené au début
de mon stage un travail préliminaire de simulations numériques pour e↵ectuer des prédictions
théoriques aidant à la conception du dispositif. Les simulations d’un BEC sont plus faciles e↵ec-
tuer que celles d’un superfluide fermionique. Même si de nombreuses prédictions théoriques et
observations expérimentales ont déjà été e↵ectuées, nous avons un intérêt à nous intéresser aux
bosons car nous cherchons à obtenir des prédictions poussées pour nos expériences, que nous
pourrons mener sur le 7Li bosonique avant le 6Li. De plus nous nous attendons à retrouver les
mêmes résultats dans la limite BEC du crossover BEC-BCS, c’est donc pourquoi j’ai mené des
simulations de soliton dans les condensats de Bose-Einstein.

1.1. Solitons dans un condensat de Bose-Einstein.

Dans un BEC, l’équation de Gross Pitaevskii (EGP) à laquelle satisfait la fonction d’onde
macroscopique d’un condensat de Bose Einstein est aussi appelée équation de Schrödinger non
linéaire car elle comporte un terme en | |2. La présence de ce terme d’interaction nous confirme
donc la possibilité de former des solitons dans un BEC.
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p

nei', i~@t = �
~2

2m
r2 + (V(r) + g| |2) , g =

4⇡~2a
m

(1)

Pour explorer le comportement d’une onde solitaire, on traite d’un système à une dimension
homogène. Pour trouver l’EGP à une dimension, on considère un potentiel de confinement for-
tement anisotrope : V(r) = 1
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entre l’état fondamental et le premier état excité du potentiel confinant radial est supérieure à
toute autre échelle d’énergie pertinente du système ce qui à T = 0 se restreint à ~!? � µ, on
peut considérer que la partie radiale de la fonction d’onde est dans cet état. On écrit  (r) =
�0(x)�0(y)�(z) et �0(x) est la fonction spatiale gaussienne de l’état fondamental de l’oscillateur
harmonique de taille aho =

q
~

m!? . En intégrant sur les variables transverses, on obtient la valeur
de la constante de couplage équivalente à g : g1D = g/4⇡a2

ho = a~!?� pour le terme d’interaction
de l’équation de Gross-Pitaevski 1D :
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En cherchant pour des interactions répulsives (a > 0) à cette équation une solution dépendante
de (x � q̇t), on trouve une solution [5] :
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où ⇠ = ~p
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est la longueur de cicatrisation et c =
q
µ
m la vitesse du son dans le BEC. Cette

solution contient bien un minimum de densité localisé, d’extension ⇣ = ⇠/
q

1 � q̇2

c2 . De plus on
remarque que la phase de �(z) subit un saut � entre x ! �1 et x ! +1. On peut facilement
tirer les relations

(4) q̇/c =
p

nmin/n0 = cos(�/2)

Enfin, dans le cas de notre expérience, le BEC n’est pas homogène car il se trouve dans un
piège harmonique. La validité des résultats précédent s’en trouve questionnée, cependant nous
pouvons nous placer dans l’approximation de densité locale (LDA) qui suppose qu’il existe une
échelle mésoscopique à laquelle les propriétés du système peuvent être considérées homogènes.
Dans le cas du soliton, cela suppose que son étendue ⇣ soit plus faible que cette longueur mé-
soscopique, donc que la variation spatiale des propriétés du BEC, nous vérifierons plus loin la
validité de cette hypothèse.
Le potentiel de piégeage rajoute une observable au mouvement du soliton, celui-ci est en e↵et
sujet à des oscillations dans le piège. En étudiant sa dynamique dans un régime non dissipatif,
on trouve le Hamiltonien associé au soliton [4, 6]

(5) Hsol(q) =
1
3

Mc2 � 1
2

Mq̇2 � 1
4

M!2
z q2

D’où on tire clairement

(6) !sol = !z/
p

2

Les relations (4,6) nous fournissent ainsi une base d’observables du mouvement d’un soliton
dans un BEC, qui ont pu être vérifiées expérimentalement [7].
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1.2. Simulations et résultats.

-Simulations

Pour simuler l’évolution temporelle d’un BEC, il nous faut simuler l’évolution des solutions
de l’EGP dépendante du temps. Pour cela, j’ai utilisé l’algorithme split-step, largement utilisé
pour simuler des phénomènes dynamiques en mécanique quantique. Des détails sur le fonction-
nement de cet algorithme sont données en annexe.
Une fois l’état fondamental trouvé, on cherche à exciter la fonction d’onde pour y créer un
soliton. Dans notre cas, l’excitation a été choisie afin de simuler ce que l’on peut obtenir expéri-
mentalement avec un laser. Cela consiste en l’impression d’une phase dépendante de la position
à la fonction d’onde, idéalement : '(z) = �0✓(z) (✓(z) est la fonction de Heaviside) car le saut de
phase � vu précédemment est la signature topologique d’un soliton, la valeur de �0 variera alors
la profondeur et la vitesse du soliton. En utilisant le potentiel dipôlaire, on peut réaliser cela
avec un faisceau laser désaccordé appliqué à la moitié du condensat, en bloquant le faisceau sur
l’autre moitié. Cette technique a déjà été utilisée avec succès [7, 8]. Cela revient à ajouter une
phase dépendante de la durée �t de l’application du faisceau laser, telle que e�iUdip(z>0)�t/~ = e�i�.
Cela est imitable très aisément avec les simulations, qui permettent de prédire les résultats que
l’on va pouvoir obtenir en fonction de l’impression de phase par laser. Cette impression étant
évidemment soumise aux conditions expérimentales, la résolution optique du saut de phase réa-
lisable n’est pas infinie et j’ai donc cherché à déterminer la possibilité d’observation d’un soliton
en fonction de cette résolution optique.

-R´esultats

On donne dans la figure (1) un profil typique de condensat quelques ms après l’impression

Figure 1. Profil d’un conden-
sat quelques ms après l’im-
pression du saut de phase.
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Figure 2. La position q en
fonction du temps de plusieurs
solitons qui di↵èrent par le
saut de phase appliqué.

de la phase. Lorsqu’on applique celle-ci un soliton gris est creusé, ce déplacement de matière
résulte en des ondes sonores se propageant en sens contraire. On voit que les ondes sonores
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avancent plus rapidement que le soliton, ce qui confirme la di↵érence de vitesse entre les deux.
On peut alors suivre le mouvement du soliton et vérifier les relations (4,6). Selon les di↵érentes
phases appliqués, la vitesse et la profondeur des solitons varient (fig. 2). On peut alors, dans les
instants immédiats après leur création mesurer ces grandeurs (cf fig. 3), et vérifier la relation (4).
De plus, on observe de manière satisfaisante sur la figure 2 que les solitons ont un mouvement
oscillatoire, la période que nous obtenons est :

Tsol/Tpiege = 1.45(2)

Cette valeur très proche de
p

2 confirme la validité des simulation. Dans la figure (3), on trace la
vitesse du soliton en fonction de sa profondeur. En interpolant par une relation linéaire, on ob-
tient q̇ = 8.59(4)

p
nmin/n mm.s�1, en comparant à la vitesse du son (en z=0) c ⇡ 8.70, mm.s�1

cela donne un accord de 97% qui confirme la validité des simulations. Nous avons donc pu nous
en servir pour e↵ectuer des prédictions de résultats en fonction des possibilités de l’expérience.
On a par exemple cherché comment la profondeur du soliton variait en fonction de la résolution
optique que nous pouvons atteindre, plus cette résolution est bonne, plus le saut de phase imposé
sera abrupte. Pour des sauts s’étendant sur une distance d - ⇠ on s’attend à de bons résultats,
en revanche lorsque d augmente, il faut vérifier que nous sommes capables de créer un soliton
détectable. Lorsque le dispositif sera prêt, l’on pourra faire des prédictions très réalistes en fonc-
tion de la puissance du laser disponible, du temps mis pour imprimer le saut de phase, . . .
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Cependant, pour e↵ectuer des prédictions utiles, nous devons considérer un autre problème au-
quel faire face pour notre expérience. Nous avons vu plus tôt dans le cas homogène que la taille
du soliton ⇣ dépend de 1/pµ = 1/pgn0, ce qui nous permet de remarquer que la taille décroit
lorsque les interactions augmentent. On observe une dépendance similaire dans le gaz piégé avec
les simulations. Or, il n’est pas évident que dans le régime des fortes interactions nous soyons
capables de créer des solitons par la technique de l’impression de phase laser. On voit en e↵et
en figure (2) que les résolutions optiques nécessaires à a = 200 a0 sont déjà de l’ordre du µm,
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il serait très optimiste d’espérer mieux faire. Une idée suggérée par Frédéric Chevy pour pallier
à ce problème est d’e↵ectuer l’impression en interactions faibles puis de les augmenter par une
rampe de a. J’ai cherché avec les simulations à déterminer la faisabilité de cette méthode.
Pour placer le problème on peut simplement considérer les échelles de temps en jeu. D’un coté,
une rampe peut être considérée comme adiabatique si elle laisse au système le temps de s’équi-
librer à tout moment, cette mise à l’équilibre se déroule sur un temps donné par ⌫z la fréquence
du piège, on voudrait donc trampe � ⌫�1

z . De l’autre on cherche à ne pas modifier le mouvement
du soliton et donc à atteindre les interactions fortes rapidement devant le temps caractéristique
d’évolution du soliton, sa fréquence d’oscillation étant ⌫sol = ⌫z/

p
2 ceci impose trampe ⌧ ⌫�1

z .
On note le conflit entre les deux conditions.
Si l’on veut pouvoir e↵ectuer des mesures de la dynamique des solitons, on a besoin de dé-
terminer si les prédictions théoriques vues plus haut tiennent toujours dans un condensat hors
d’équilibre. Lorsque l’on e↵ectue une rampe rapide des interactions, on excite un mode de res-
piration, la taille du condensat oscille fortement au cours du temps. Dans mes simulations, j’ai
donc ajouté ces rampes après la création du soliton et étudié leur dynamique. La vitesse du
soliton est fortement modifiée par le mouvement du condensat, ce qui gène pour les mesures et
prédictions de cette observable. Je me suis plutôt penché sur l’influence de la respiration du BEC
a sur la fréquence du soliton. Selon les résultats préliminaires présentés en figure (5), on obtient
que la relation 6 semble rester valable, ce qui peut nous pousser à avancer un peu plus dans les
simulations pour des modèles réalistes d’expériences.
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Di↵érentes évolutions de solitons
di↵érant par les conditions ini-
tiales, après avoir e↵ectué une
rampe de a = 200 a0 à a =
2000 a0 en un temps t = .2 Tpiege

Le temps ne m’a pas permis d’e↵ectuer des simulations fonctionnant pour les superfluides fer-
mioniques, nous possédons cependant une base de travail dans la limite de la condensation
de molécule. De nombreux travaux se penchent sur cette problématique, et il nous sera pos-
sible d’utiliser certaines avancées faites avec les simulations numériques pour nos expériences
[10, 9].

2. Travail sur le dispositif expérimental de l’équipe Lithium

2.1. Présentation générale du montage.
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Nous présenterons ici le fonctionnement général de l’expérience toutes les étapes ne sont
pas décrites, on trouvera des détails dans les thèses des anciens étudiants sur cette expérience
[11, 12]. Les parties sur lesquelles j’ai travaillé sont introduites ici et détaillées dans les parties
respectives. Le montage expérimental de l’équipe Lithium, dont la construction de la dernière
version date de 2006 est un dispositif tout à fait typique d’une expérience d’atomes froids. Le
système laser permet de préparer toutes les fréquences lumineuses nécessaires qui sont utilisées
lors d’une mesure. On les utilise ainsi pour e↵ectuer le chargement d’un piège magnéto-optique
(PMO) par un faisceau d’atomes ralentis dans un ralentisseur Zeeman (RZ).
Une fois le PMO chargé, les atomes sont placés dans un piège magnétique pour y mettre en place
la première étape de refroidissement évaporatif et se diriger vers la dégénérescence quantique.
On allume alors un piège optique, où l’on applique une seconde phase de refroidissement éva-
poratif.
À la fin de celle-ci, on doit avoir atteint les conditions de densité et de température voulues, par
exemple pour obtenir un condensat de Bose-Einstein (BEC), on doit avoir n�3

dB > ⇣(3/2) ' 2.61
où ⇣ est la fonction de Riemann. On peut alors e↵ectuer les mesures souhaitées sur le nuage.
On prend pour finir une image du gaz par imagerie par absorption, en envoyant un faisceau à
résonance avec une transition des atomes.

2.2. Travail sur le système laser.

La longueur d’onde des transitions entre les niveaux de structure fine du Lithium est de 671 nm.
Or, au moment du montage de l’expérience, il y avait un manque de disponibilité de diodes laser
puissantes (> 200mW) à cette fréquence. Fâce à cette situation technologique la philosophie de
ce dispositif a été d’utiliser un grand nombre de diodes laser pour obtenir assez de puissance
lumineuse. Ces diodes sont des modèles industriels prévues pour les lecteurs de DVD, à une
longueur d’onde de 660nm. Pour atteindre les 671 nm nécessaires, on a recourt à un chau↵age
par un élément à e↵et Peltier, jusqu’à environ 70o. Ceci fait qu’elles ont une durée de vie re-
lativement faible (quelques mois). Pour rendre cela viable, on fait en sorte que le changement
de l’une d’elles soit le plus rapide et le moins invasif possible. Les diodes sont injectées par un
faisceau issu des lasers maîtres pour les asservir à leur tour sur les fréquences nécessaires. Il y a
après chacune des diodes une fibre optique qui permet un découplage de l’alignement optique.
De cette manière, un remplacement de diode 1 prend environ trente minutes pour retrouver une
situation de travail.
On cherche à asservir notre système sur les fréquences des raies de la structure fine des atomes,
on utilise à cet e↵et la technique éprouvée de l’absorption saturée à travers une cellule de gaz de
lithium. Les fréquences exactes associées à chaque utilisation sont ensuite atteintes avec l’aide
de modulateurs accousto-optiques (AOM).
La valeur des fréquences nécessaires pour le refroidissement du 7Li et du 6Li font que l’on n’a
besoin que d’un seul laser maître pour le premier, alors qu’on a recours à deux pour le 6Li. Une
diode esclave suit alors les maîtres pour amplifier la puissance disponible vers l’injection des
secondes diodes esclaves utilisées pour le refroidissement [11].
On obtient ainsi quatre faisceaux indispensables, un de refroidissement (appelé principal) et un
de repompage chacun pour le ralentisseur Zeeman et pour le piège magnéto-optique. Chacun est

1. excepté les diodes des lasers maîtres
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pris en charge par une diode esclave d’amplification spécifique.

-Remise en fonctionnement pour le 7Li

La première tâche à laquelle j’ai participé a été de rétablir le fonctionnement de l’expérience
pour le 7Li, et en premier lieu le système laser. Nous avons dû asservir à nouveau les lasers
maîtres par l’absorption saturée, cette partie du système est restée assez stable pendant l’arrêt
d’un mois et sa remise en route n’a pas posé de problème majeur, de même que pour le premier
esclave. En revanche, certaines diodes du PMO et du Zeeman étaient cassées et nous avons dû
les remplacer. Pour atteindre un niveau de stabilité et d’e�cacité viable, nous avons aussi tra-
vaillé à l’optimisation de l’injection des diodes, et du couplage de leur faisceau dans les fibres
optiques. La plupart du temps c’est fait simplement en ré-alignant les faisceaux pour faire passer
le plus de puissance possible dans les fibres. Quand cela ne su�sait pas nous avons modifié le
profil du mode spatial de la lumière pour qu’il soit plus proche du mode propre de propagation
dans une fibre. On atteint ainsi un état du système laser stable et performant nous permettant de
nous tourner vers le chargement du PMO.

-Remise en fonctionnement et am´elioration pour le 6Li

Contrairement au 7Li, le 6Li n’avait pas été étudié depuis un an, le travail nécessaire à sa ré-
injection dans l’expérience a donc été supérieur. Au lieu d’utiliser le montage tel-quel, nous
l’avons modifié pour améliorer ses performances. Il y a pour cet isotope deux lasers maîtres, un
pour le faisceau principal, l’autre pour le repompeur. Le maître du principal injectait auparavant
une diode de faible puissance, qui fournissait la lumière servant pour le PMO et l’imagerie. Nous
avons remplacé cette diode par une nouvelle du modèle générique plus puissante pour augmen-
ter la puissance disponible. L’équipe a donc réalisé un nouveau montage simple pour la nouvelle
diode et pour la séparation de sa lumière vers l’imagerie à bas et haut champ et vers la diode du
PMO.
Pour les faisceau repompeurs (6Li et 7Li), il n’y a pas de premier esclave car n’utilise le faisceau
que pour injecter les diodes PMO et Zeeman. Auparavant, le maître 6Li injectait les deux diodes
RZ et PMO. Ce montage limitait fortement la puissance disponible pour les diodes esclaves,
nous avons décidé de le changer. Nous avons simplement utilisé l’esclave PMO pour injecter
l’esclave RZ, ce qui s’est fait très simplement car une partie du faisceau n’était pas utilisée sur
cette diode.

2.3. Le piège Magnéto-Optique.

Après avoir obtenu une puissance lumineuse su�sante, nous avons pu chercher à charger les
atomes dans le piège magnéto-optique. Dans un PMO, on utilise un champ magnétique pour
créer une dépendance en position de la force de radiation que la lumière applique aux atomes, le
meilleur piégeage correspond à un bon alignement des faisceaux sur le zéro du champ magné-
tique [1].
Le but du travail sur le PMO est bien sûr d’en maximiser le chargement en premier lieu, et ce à
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une température assez basse pour faciliter les étapes de refroidissement suivantes. Mais l’objec-
tif est surtout de transférer un nombre maximum d’atomes dans le piège magnétique qui suit.
Les outils à notre disposition pour cette étape cruciale sont multiples : une caméra filme en
permanence le PMO pour visualiser sa taille et sa luminosité durant sa phase de chargement,
une photodiode permet de mesurer la fluorescence émise par les atomes et donc de mesurer son
chargement, nous avons enfin remis en marche le système d’imagerie directe (destructive) du
PMO ce qui sert pour obtenir une mesure plus quantitative sur sa taille, densité, température et
position. Enfin, on peut imager le nuage une fois dans le piège magnétique avant, après ou à une
étape donnée du refroidissement, jusqu’au chargement du piège dipolaire.
En utilisant ces outils nous avons beaucoup de degrés de liberté sur lesquels agir pour trouver
un chargement optimal. Après avoir maximisé la puissance dans les faisceaux du RZ, on aligne
ceux-ci de manière à ce que le taux de chargement, vu à l’aide de la fluorescence sur la photo-
diode soit le plus grand possible.
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Figure 6
Chargement du magnéto-optique de 7Li, le
temps pour atteindre le chargement maxi-
mal d’environ 100s est ce qui règle le temps
entre deux prises de données.

Le chargement du PMO est conditionné par un alignement des faisceau avec le zéro du champ
magnétique et le flux d’atomes arrivant du RZ. Il faut alors modifier les aligner de telle manière
à obtenir un chargement le meilleur possible.
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Figure 7
Temps de vie du piège magnéto-optique de
7Li après coupure du flux venant du ra-
lentisseur Zeeman, on remarque les deux
temps caractéristiques di↵érents, un fit ex-
ponentiel de la deuxième partie (ligne
rouge) donne un temps de vie de 100s.

Pour caractériser notre PMO, on peut faire une mesure de temps de vie, si le chargement est
assez bon, on peut discriminer deux causes de pertes d’atomes : lorsque la densité est assez
haute la cause majoritaire est dûe aux pertes à deux corps, puis une fois la densité abaissée,
celles-ci deviennent très rares et les pertes dûes aux collisions avec les particules résiduelles
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- le vide n’est pas absolument parfait - prennent le dessus. Ceci peut être représenté par un
modèle simple : dN

dT = �↵nN � �N n = N/V on doit ainsi observer une décroissance à deux
temps de vie, le deuxième étant celui qui caractérise la qualité du PMO et surtout du vide. Les
résultats que nous avons obtenu, pour le 7Li présentés dans les figures (6,7) sont satisfaisant,
nous obtenons en e↵et de l’ordre de 107 atomes dans le PMO et 1.5 106 après évaporation dans
le piège magnétique pour chargement du piège optique (cf fig. 8) à ce stade la température est
légèrement supérieure à 10µK on peut obtenir à la fin du refroidissement évaporatif des densités
dans l’espace des phases allant jusqu’à n�3 = 10�2
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Figure 8

Imagerie par absorption de la densité du nuage,
le nombre d’atome est tiré de la densité optique,
ici on obtient N = 1.4 106. Les fluctuations aux
centre sont dues à des impuretés sur le chemin
du faisceau d’imagerie. En insert le profil dou-
blement intégré.

En ce qui concerne le 6Li, la situation est beaucoup moins avancée à l’heure de l’écriture de
ce rapport. La remise en service du système laser dédié a permis de piéger des atomes dans
le PMO, mais leur nombre reste relativement faible, nous sommes cependant confiants car la
prochaine étape est un refroidissement sympathique, où l’on abaisse la température du 7Li dans
le piège magnétique par évaporation, en thermalisant on refroidit aussi le 6Li sans pertes. Pour
e↵ectuer ce refroidissement dit sympathique, les atomes de 7Li doivent en permanence se trouver
en excès, le nombre d’atomes de 6Li nécessaire dans le PMO est donc moindre. C’est pourquoi
pour obtenir un gaz dégénéré de 6Li, nous avons besoin que le refroidissement fonctionne pour
les deux espèces.

2.4. Le piège dipolaire.

Une fois qu’un nombre d’atome su�sant est chargé dans le piège magnétique, le travail mi-
nutieux d’alignement des faisceaux lasers est terminé, et le reste de la séquence expérimentale
tel que les courants dans les bobines pour créer les champs magnétiques est entièrement piloté
depuis un ordinateur. Ceci rend très stable et reproductible la phase se déroulant dans le piège
magnétique - composée d’un refroidissement Doppler puis évaporatif -, elle ne pose donc que
peu de problèmes. Nous arrivons finalement à la dernière étape du refroidissement et à la prise
de mesure elle-même, qui ont lieu dans un piège hybride dipôlaire magnétique.
L’avantage d’un piège dipôlaire sur un piège optique basé sur la pression de radiation tel qu’un
PMO est qu’il est non-dissipatif, ce qui permet de descendre à des températures arbitrairement
basses en même temps qu’une densité élevée, ce à quoi le refroidissement Doppler ou Sisyphe
ne donnent pas accès.
Un piège dipôlaire est réalisé en focalisant un faisceau gaussien de forte intensité fortement
désaccordé, ceci pour réduire au maximum les e↵ets dissipatifs de la lumière sur les atomes. Le
potentiel obtenu est donc de la forme
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(7) U(r, z) = U0
1

1 + (z/zR)2 e�2r2/w2(z)

avec zR = ⇡w2
0/�l la longueur de Rayleigh du faisceau, w0 la largeur du faisceau au point focal,

�l la longueur d’onde du laser et w(z) = w0
p

1 + (z/zR)2. Un développement pour r petit de ce
potentiel donne

(8) U(r, z) = U0
�
1 � (z/zR)2 � 2(r/w0)2�

en considérant que pour un laser désaccordé vers le rouge le potentiel U0 est négatif, on montre
facilement que cela revient à un rapport des fréquences e↵ectives de piégeage

!ax = �l/(⇡w0
p

2)!rad

Comme nous sommes dans une situation où �l ' 1071nm,w0 ' 40µm ce qui donne !ax '
10�3!rad, cette valeur est trop faible pour se fonder sur ce potentiel pour le piégeage axial car il
ne permettrait pas d’atteindre les densités nécessaires.
Pour y remédier, certaines expériences utilisent deux faisceaux croisés, confinant ainsi dans les
trois directions de l’espace. Sur le montage Lithium, on a recours à un piégeage magnétique
axial. Le piège réalisé est ainsi caractérisé par des fréquences de confinement ⌫rad et ⌫ax. Axia-
lement, ceci permet un potentiel très harmonique, ce qui n’est pas vrai dans la direction radiale
si les atomes explorent des régions trop éloignées du centre (r ' w(z)).
L’équipe litihum utilise un laser dans l’infra-rouge (�l) de puissance maximale 120W pour le pié-
geage dipôlaire. La profondeur du piège créé étant proportionnelle à la puissance du faisceau,
en baissant la puissance du laser, on abaisse la hauteur du potentiel de confinement et l’on peut
ainsi procéder à un nouveau refroidissement évaporatif. Tout comme dans le piège magnétique,
l’évaporation ne fonctionne que si la densité est assez grande au départ pour que les atomes
restant dans le piège se thermalisent. À la fin de cette étape, la dégénérescence quantique doit
être atteinte. Lors de mon stage, nous n’avons réussi qu’à obtenir un gaz dégénéré de lithium 7.
Pour pouvoir faire les mesures et l’analyse de données qui s’ensuit que nous souhaitons il nous
faut avoir les valeurs précises de toutes les grandeurs caractérisant notre système. On cherche
donc à mesurer entre autres avec précision les fréquences du piège ⌫r, ⌫a.
Nous avons donc e↵ectué des relevés de ces valeurs.

-Mesures des fr´equences de pi´egeage

Nous avons vu plus haut que la fréquence radiale varie en fonction de U0, qui est proportionnel
à la puissance du laser. Ceci fait que lors du refroidissement évaporatif dans le piège dipôlaire,
⌫rad n’est pas constante, le piège est di↵érent à toutes les étapes. Si l’on veut e↵ectuer des me-
sures à di↵érentes températures et donc di↵érentes étapes du refroidissement, nous devons en
tenir compte. Pour éviter cela, tous les paramètres de piégeage comme la puissance du laser sont
maintenus constants d’une mesure à l’autre, cela permet de s’assurer que l’on e↵ectue toutes nos
mesures dans un piège identique. Par exemple pour obtenir un nuage le plus froid possible, on
descend à des puissances de laser très faibles avant de remonter à la puissance qui a été décidée
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pour le piège de mesure. On va donc caractériser les fréquences de ce piège pour calibrer toutes
les mesures expérimentales.
Pour ce faire, on applique une perturbation au gaz, puis on observe son mouvement dans le piège.
Le théorème de Kohn confirme que le mouvement du centre de masse des atomes est identique à
celui d’une particule classique dans le piège. En coupant très brièvement le piégeage, on modifie
la position du centre de masse.
En e↵et dans la direction axiale, le centre du confinement magnétique, qui détermine la position
z = 0 ne correspond pas exactement au centre (axial) du potentiel dipôlaire (7), ainsi en coupant
le piégeage magnétique le centre de masse se dirige vers le centre du faisceau gaussien. Pour
chaque coupure, la perturbation du centre de masse est identique. En rétablissant le champ ma-
gnétique, le gaz entre en oscillations dont la fréquence est ⌫a, l’amplitude et la phase à l’origine
sont les mêmes d’une mesure à l’autre. Le même phénomène se produit pour le piégeage axial,
dans cette direction le champ magnétique produit par les bobines est expulsant car elles pro-
duisent un point selle du champ. Si le centre radial du piège dipôlaire ne se trouve pas au point
selle, le centre de masse se trouvera toujours accéléré dans la même direction lorsque l’on l’on
coupe le laser très brièvement. On obtiendra donc aussi des oscillation avec amplitude et phase
à l’origine constantes d’une mesure à l’autre, et de fréquence ⌫r
La nature du nuage ne modifiant pas le mouvement du centre de masse, pour optimiser les me-
sures, on a moins de mal si l’on fait le relevé de fréquence radiale sur un condensat, la mesure
de fréquence axiale est plus simple sur un nuage non condensé.

On e↵ectue donc des mesures en coupant brièvement le piégeage, puis en laissant évoluer le
nuage un certain temps avant de prendre un image et de relever sa position. Les résultats de nos
mesures reportés dans la figure (9) nous donnent des fréquences de :

⌫ax = 18.122(7) Hz, ⌫rad = 627(18) Hz

On remarque que la mesure des oscillations axiales est beaucoup plus précise que celle sur
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Figure 9. Mesures d’oscillations après excitation, la ligne pleine en rouge est
une interpolation par une sinusoïde, donnant une fréquence axiale (à gauche)
de 18.122(7)Hz, et une fréquence radiale (à droite) de 627(18)Hz.

les oscillations radiales. Le piégeage axial semble être nettement harmonique, on observe des
oscillations sur plusieurs périodes sans atténuation. Dans la direction radiale, les mesures de fré-
quence sont de moins bonne qualité, on ne peut observer d’oscillation que sur un faible nombre
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de périodes, il est di�cile de l’expliquer exactement, même si l’on voit que l’amplitude des
oscillations est petite par rapport à la direction axiale causant des incertitudes plus fortes.

2.5. Mesure de la longueur de di↵usion interatomique a.

La plupart du temps, nous utilisons les résonances de Feshbach pour sonder le régime des
fortes interactions. Pour e↵ectuer des mesures dans ces conditions, il nous faut expérimenta-
lement calibrer la longueur de di↵usion qui caractérise les interactions avec précision. C’est
pourquoi nous avons e↵ectué un calcul simple pour expliquer comment nous e↵ectuons ces me-
sures, et pour les interpréter correctement.
Nous utilisons le fait que quel-que-soit le potentiel d’interaction entre particules, pour des par-
ticules à faible énergie et pour �dB grande devant la portée du potentiel, les interactions sont
caractérisées uniquement par une longueur de di↵usion a, et il existe pour a positif un état lié,
d’énergie Em = �~2/ma2. C’est cette longueur de di↵usion qui est modifiée par les résonances
de Feshbach en utilisant un champ magnétique [21].
La théorie des résonances de Feshbach que nous ne démontrerons pas ici permet de comprendre
la formation de molécules par modulation de la longueur de di↵usion. De tels calculs ont étés
e↵ectués avec précision dans [15]. On fait un calcul à deux canaux pour expliquer les résonances
de Feshbach [1, 13], nous allons résumer le calcul pour trouver le terme de couplage entre les
états de di↵usion et moléculaires.
Le premier canal |1i, celui des atomes arrivant à longue distance est appelé canal ouvert et
correspond aux ondes planes |ki, et le second |�i associé à l’état lié du potentiel d’interaction
le canal fermé, il correspond à l’état moléculaire "nu", solution du Hamiltonien sans couplage
entre les canaux. On écrit le Hamiltonien associé

H = H0 + V̂(9)

H0 =
X

k
"k |ki hk| + Enu |�i h�|(10)

V̂ =
X

k
Vk(|ki h�| + c.c)(11)

Le terme de couplage V entre les deux canaux émerge de la structure hyperfine des atomes de
Lithium. Pour comprendre l’association de molécules, il faut comprendre que le Hamiltonien
complet comporte un état propre moléculaire "habillé" et que nous cherchons la projection des
états de di↵usion | ki (di↵érents des ondes planes) sur cet état habillé par le terme de couplage.
La théorie de la di↵usion utilisant la résolvante nous fournit une formule pour calculer à partir
des ondes planes états propres de H0 :

| ki = |ki +G0V | ki(12)

G0(z) =
1

z � H0
=
|�i h�|

z � Enu
+

X

k

|ki hk|
z � "k

(13)

On écrit alors | ki comme sa décomposition sur les deux canaux :

(14) hr | ki =  (r) =
 
 1(r)
��(r)

!
avec �(r) = hr | �i ,  1(r) = hr | 1i
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On peut alors en développant l’équation (12) trouver une équation auto-cohérente nous fournis-
sant une équation pour � qui est la projection des états de di↵usion sur l’état moléculaire nu,
c’est la grandeur d’intérêt.

� =
g(0)

~⌃0 � Enu
(15)

g(k) = TF[V(r)�(r)](16)

⌃0 =
m

2⇡2~3

Z 1

0
g2(k)dk(17)

Cette méthode nous permet aussi de trouver la fonction d’onde  k, on tombe pour de faibles k
à longue distance sur les états bien connus

(18)  k(r) = ei k·r � a
r

ei k r

où l’on a obtenu la valeur de a en fonction du potentiel d’interaction :

(19) a = � mg2(0)
2⇡~2(Enu � ~⌃0)

On voit que si l’on a un contrôle sur Enu, on peut explorer di↵érentes valeurs de a, jusqu’à
a ! 1 pour Enu ! ~⌃0. C’est le principe utilisé pour les résonances de Feshbach où l’on
contrôle Enu par un champ magnétique.

La valeur de � dépend de la physique à courte portée à travers le potentiel d’interaction V(r), il
est très di�cile de tirer une valeur pour ce paramètre. Nous avons cependant expliqué rapidement
comment on pouvait déboucher sur la projection des états de di↵usion sur l’état moléculaire nu.
Les états de di↵usion ne représentent pas la totalité du spectre de H, en e↵et l’existence de
l’état lié nu et du couplage des deux canaux implique l’apparition d’un état lié habillé, solution
de H. De la même manière, nous devons chercher la projection de cet état moléculaire habillé
| mi (état réellement physique) sur l’état nu pour finaliser le calcul d’association de molécules
à partir d’états de di↵usion. On exprime de la même manière cet état par sa projection dans les
deux canaux (dans l’espace de Fourier) :

| mi =
X

k
↵k |ki + ↵ |�i(20)

Avec l’équation aux valeurs propres donnée par (9) on obtient une équation sur les ↵k

↵kEm = ↵k✏k +
~p
L3
↵g(k)(21)

En exigeant
P

k |↵k|2 + |↵|2 = 1 on peut trouver aussi une équation pour ↵. La valeur de ↵ qui est
la projection cette fois-ci de l’état moléculaire sur l’état moléculaire nu est dictée par la physique
au niveau microscopique, tout comme le sont � et a. En prolongeant le calcul pour chercher la
valeur de l’énergie de l’état lié, on trouve pour celle-ci Em = �~2/ma2. Ce travail nous a permis
de montrer que l’on peut remonter au terme de couplage des molécules aux états de di↵usion
à travers la structure hyperfine des atomes. On tire une deuxième information importante, dans



16 GAZ DE LITHIUM ULRTA-FROIDS

l’expression de �, on remarque qu’il est indépendant de k le vecteur d’onde de l’état de di↵u-
sion, cela aura des conséquences plus loin dans le calcul.

Cette valeur englobe la forme du potentiel à travers g(0), ⌃0, elle est très di�cile à calculer mais
c’est une observable de la physique à basse énergie que l’on peut mesurer expérimentalement
Lorsque nous appliquons une modulation de champ magnétique, nous modulons le couplage
entre les états de di↵usion et moléculaire, cela ajoute un terme dépendant du temps au Hamilto-
nien

Ŵ(t) = ~⌦sin(!t) |�i h�|(22)

Pour calculer le taux d’association, nous utilisons la théorie des perturbations dépendantes du
temps qui nous donne le taux d’association des molécules

Wkm(t) = h m |Ŵ(t) | ki(23)

�k,! =
1
~2

����
Z t

0
Wkm(t) ei!kmt0dt0

����
2

(24)

Où �k,! est le taux d’association des molécules pour l’état de di↵usion  k, avec :

Wkm(t) = ↵�⇤ ~⌦ sin(!t)(25)

nous utilisons alors ici que � et donc Wkm est indépendant de k pour calculer la somme sur tous
les vecteurs d’onde et obtenir le taux d’association total �! pour une modulation à la fréquence
! :

�! =
X

k
�k,!(26)

La fréquence !km = �~2k2/m�~2/ma2 correspond à la di↵érence d’énergie entre les deux états,
son échelle minimale est donnée par ~m hk2i / kBT/~ ou ~/ma2. Cela donne dans les conditions
de notre expérience : pour un gaz à quelques centaines de nK et pour 200 a0 . a . 104a0,
!�1

km ⇠ 10�6s. Si l’on applique la perturbation sur un temps long devant cette échelle, on peut
prendre t ! 1 dans (23). Pour calculer la somme (26) nous prenons une densité d’états de
Boltzmann ⇢(k) = ( L

2⇡ )34⇡k2e��~
2k2/m.

ce qui nous donne un taux d’association :

�! / ✓(k!)|�⇤↵|2⌦2 k3/2
! e�~

2k2
!/kBm(27)

k! =

r
m!
~
� 1

a2(28)

L’équation du nombre d’atomes dans le nuage en supposant une densité constante au cours du
temps est alors

(29) N(t) = N0e��!t

Selon (27) la largeur de �! en fréquence est donnée dans ce modèle par la température du gaz,
et le taux d’association est non-nul pour ! > !res = ~/ma2, le pic de la résonance se trouve a
! ⇠ !res + kBT/~. La valeur de �! est elle donnée par l’amplitude d’oscillation du champ (⌦)
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et les coe�cients ↵, �, nous pourrions obtenir ce premier paramètre expérimentalement mais il
nous manque la valeurs des deux derniers qui sont comme nous l’avons vu plus haut issus de
la physique à très courte portée. Seule la dépendance en ! sera alors fixée dans notre analyse,
nous ajusterons l’amplitude pour décrire aux mieux les données expérimentales. Nous pouvons
comparer ces prédictions aux résultats que nous obtenons sur l’expérience.
Expérimentalement pour créer la perturbation, on module le champ magnétique autour de la
valeur correspondant à a. On applique cela à des gaz à une température au dessus de la tempé-
rature de condensation, que l’on considère comme un gaz de Boltzmann. On mesure le nombre
d’atomes restant après un pulse de modulation du champ d’une durée donnée (500 ms) pour
di↵érentes fréquences.
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Figure 10
Pertes d’atomes en fonction de
la fréquence de modulation du
champ magnétique, la courbe
rouge est un ajustement au mo-
dèle (29) avec T en paramètre
libre.

La température des gaz utilisés pour cette expérience peut être obtenue grâce à leur profil de
densité, typiquement lors de nos mesures, on a T ⇡ 450nK, ce qui donne une largeur de
�⌫ ⇠ kBT/h = 10kHz. Pour tester notre modèle, on compare les largeurs obtenues expéri-
mentalement avec notre prédiction théorique dans la figure (10). Les résultats ne semblent pas
être concluants, l’ajustement du modèle donne une température de l’ordre de 3µK, ce qui n’est
pas plausible dans nos conditions expérimentales. Il semble que la théorie que nous avons déve-
loppée ne soit pas correcte pour une description exacte, de plus profondes investigations doivent
être menées pour expliquer cette élargissement.

On se sert cependant des mesures telles que celles présentées sur les données expérimentales
exposées en figure (10) la précision est donnée par la largeur de la raie vue expérimentalement :
⌫res = 2.06 (4) MHz donnant une longueur de di↵usion de a = 501(10) a0 où a0 est le rayon
de Bohr. Nous utilisons de telles données pour calibrer la longueur de di↵usion dans nos me-
sures.

3. Mesures du chau↵age par pertes dues aux réactions à trois corps dans un gaz non
condensé.

-Mod`ele
La formation de molécules que nous avons étudiée plus tôt se produit spontanément dans un
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gaz de bosons, c’est cependant un phénomène à trois corps car les lois de conservations rendent
impossible à deux atomes de former une molécules sans qu’un troisième atome ne participe à
l’interaction. Ces pertes à trois corps sont l’objet de nombreuses investigations théoriques et
expérimentales [22]. On modélise les pertes d’atomes à trois corps par un coe�cient : K3[a]
dépendant uniquement de la longueur de di↵usion, tel que l’équation du nombre d’atomes dans
le gaz est donnée par :

dN
dT
= �NK3[a] hn2i(30)

K3[a] dépend de la physique à trois corps, surtout de l’existence d’états liés à deux ou trois corps.

Ces pertes d’atomes sont la cause d’une hausse de la température dans le nuage et nous avons
cherché à comprendre les relations entre le chau↵age et ces pertes. Lors de la formation d’un
dimère, l’énergie de l’état lié relâchée �Eb = ~2/ma2 est d’autant plus grande que a est petit, on
part sur le principe qu’alors la molécule emporte une énergie cinétique �Eb/3 et l’atome tierce
�2Eb/3. Nous devons prendre en compte le dépôt de ces énergies dans le chau↵age, plusieurs
cas se présentent alors pour l’atome.
Si celui-ci a une énergie supérieure à la profondeur du piège, et que le libre parcours moyen est
tel qu’il peut parcourir la taille du piège, il peut s’échapper et ne dépose pas d’énergie dans le
reste du nuage. En revanche si son libre parcours moyen est trop court ou si son énergie ciné-
tique est plus faible que la hauteur du puits de potentiel, le gain d’énergie sera tout ou en partie
déposé.
La molécule issue de la réaction n’est pas perdue immédiatement par le nuage, c’est seule-

Figure 11. Processus à trois corps l’origine des pertes d’atomes.

ment après avoir rencontré un quatrième atome, qu’elle tombe dans un état fortement lié non
piégé, l’énergie transférée à l’atome est alors très grande, bien supérieure à la hauteur du piège
et l’atome s’échappe sauf s’il collisione avec un atome du gaz auquel cas il dépose son énergie
cinétique participant au chau↵age.
Un e↵et s’oppose cependant à la hausse de température tout en augmentant les pertes d’atomes
subies, lorsque la température augmente, la profondeur du piège étant finie, les atomes les plus
énergétiques s’échappent créant l’évaporation utilisée dans le refroidissement.
La prise en compte de tous ces e↵ets n’est pas aisée pour écrire des équations pour la tempéra-
ture et le nombre d’atomes en fonction des interactions. Un modèle simple pour décrire cela a
été conçu par Weber et al.[14]. Ils dérivent des équations couplées pour T et N issues de (30) et
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d’hypothèses simples sur les atomes participant à la formation de molécules.

dN
dt

= �� K3[a(t)]
N3(t)
T 3(t)

(31)

dT
dt

= �� K3[a(t)]
3

N3(t)
T 3(t)

(T (t) + Th[a(t)])(32)

Où � est un terme lié à la géométrie du piège qui relie hn2i à N et T pour un gaz de Boltzmann.
Le terme Th est la prise en compte de l’énergie déposée dans le nuage par la formation de molé-
cule et discutée plus haut. C’est ce terme qui est modifié selon les di↵érents cas que nous avons
énoncés, pour commencer, nous prenons l’hypothèse simpliste que la molécule est complète-
ment perdue sans interagir et que le troisième atome reste dans le gaz. Ce qui donne une valeur
de

(33) Th = �
2Eb(a)

3kB

Nous utilisons ces équations (31,32,33) pour tenter d’expliquer nos données expérimentales.

-Mesures Exp´erimentales
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Figure 12. À gauche la rampe réaliste de a en fonction du temps, à droite la
valeur de K3 résultante au cours du temps

La procédure expérimentale est comme suit : nous préparons un gaz de 7Li d’environ 120000
atomes à une température de 700 nK, à a = 200a0. On augmente ensuite a toujours selon la
même rampe, jusqu’à un certain point di↵érent pour chaque mesure. On va au maximum à 3250
a0 en 150ms. On prend aussi des données après la rampe de 150ms, en attendant quelques ms
à 3250 a0. Pour coller au mieux aux conditions expérimentales, il nous faut prendre en compte
le fait que les champs magnétiques utilisés pour e↵ectuer ces rampes sou↵rent de changements
forts lorsque l’induction qui traverse les bobines varie brutalement. On peut alors modéliser une
rampe réaliste comme en figure (12).
Le nombre d’atomes est mesuré dans une image sans ambiguité à partir de la densité optique
du nuage. D’un autre coté, la mesure de la température est moins directe, on la calcule à partir
d’une image en supposant un profil gaussien comme attendu pour un gaz de Boltzmann. Cette
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méthode est juste dans le régime des faibles interactions, sitôt que celles-ci deviennent fortes
on ne peut alors plus faire cette hypothèse aussi simplement. Pour obtenir le volume d’un gaz
en fonction des interactions, il faut alors suivre le développement de l’équation d’état en coe�-
cients du viriel qui prennent en compte les interactions. Pour notre analyse, on fait l’hypothèse
que les corrections restent faibles ce qui est vrai dans l’approximation classique (en prenant les
coe�cients du viriel classiques).

En insérant les paramètres de l’expérience exposés en figure (12) dans les équations (31,32) que
l’on peut résoudre numériquement, on cherche si ce modèle décrit bien nos données : figure
(13)
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Figure 13. À gauche le nombre d’atomes dans le nuage au cours du temps,
à droite la température tirée de la taille du nuage. Les courbes orange sont
données par les solutions numériques de (31,32) avec la condition (33).

Les résultats présentés sur ces figures montrent que notre analyse à partir du modèle (31) ne
reproduit pas fidèlement les résultats de mesure. Nous devrons prendre alors compte plus préci-
sément des conditions énoncées plus haut. L’analyse n’est à ce stade pas encore achevée, mais
nous avons d’ores et déjà idée des prochaines étapes à suivre. La valeur du coe�cient de pertes
K3 est mesurée très précisément par d’autres méthodes et n’explique pas le désaccord avec nos
données.
S’il s’avère qu’en a�nant le modèle nous sommes capables de décrire fidèlement les données,
étant donné qu’il n’y a aucun paramètre ajustable qui ne soit pas dicté par les conditions de
l’expérience (nombre d’atomes et température initiaux), il sera alors intéressant de se pencher
sur de nouvelles mesures plus poussées pour avancer dans la compréhension de ces pertes. Il est
aussi intéressant de mesurer les variations de volume dues aux interactions avec les coe�cients
du viriel quantiques, seul le premier de ceux-ci est connu et des études théoriques sont en cours
pour déterminer l’ordre supérieur [16].
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Conclusion

-R´esum´e
Dans ce rapport nous avons relaté les activités que j’ai menées durant mon stage. Elles l’ont
été principalement dans le travail expérimental de l’équipe lithium, autant dans les étapes très
préliminaires à une expérience comme rapporté en première partie, que dans la prise en charge
du montage expérimental pour atteindre un niveau de contrôle de notre système permettant la
prise mesures comme nous l’avons vu en partie deux, puis en moindre proportion l’analyse
préliminaire des données récoltées.
Nous avons cherché à exposer les méthodes de travail, les techniques utilisées puis de donner
les résultats de celles-ci précisément car c’est réellement en suivant cette démarche de précision
que ce dispositif expérimental peut être utilisé dans ses meilleures conditions.
Le caractère quantique très fort des système que nous étudions rend à mes yeux parfaitement
adéquat ce choix de stage du master Physique Quantique et nous avons cherché dès que possible
à appuyer la phénoménologie quantique que nous observons tous les jours. Les atomes froids
ont tissé des liens forts avec la matière condensée et font maintenant (du moins sur l’arXiv)
partie intégrante de ce domaine de la physique, ce qui correspond tout-à-fait à la formation
reçue.

-Perspectives
Les parties un et trois de ce rapport présentent des pistes de recherche que le groupe compte
suivre dans un futur proche. L’observation de solitons dans un superfluide fermionique suppose
une expérience fonctionnant avec le Lithium 6, et c’est ce à quoi nous allons nous nous attelons.
La mise en place des deux isotopes ouvrira alors des perspectives d’obstention d’un mélange
de gaz dégénérés fermion-boson, et la localisation théorique de résonances de Feshbach laisse
entrevoir un panel d’expérience à e↵ectuer sur un tel système. Enfin avec encore beaucoup de
travail sur le dispositif, étant aidés par les modifications nécessaires aux mesures sur les soli-
tons, nous serons capables de déterminer si l’on est en mesure de mettre en place un ensemble
de lasers pour créer des réseaux optiques, qui sont un autre moyen extrêmement privilégié pour
modifier l’e↵et des interactions, ou si de telles mesures nécessitent des changements majeurs
dans le dispositif.
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Appendices

L’algorithme Split-Step

L’opérateur d’évolution
Û(t) = e

�i
~ tĤ

s’écrit
e
�i
~ t(Ĥc+Ĥint+V̂)

En prenant dt su�samment petit, on peut écrire

Û(dt) = e
�i
~ dtĤce

�i
~ dtĤint e

�i
~ dtV̂e

�i
~ O(dt2)

⇡ e
�i
~ dtĤce

�i
~ dtĤint e

�i
~ dtV̂ Id

Le terme cinétique est alors calculé dans l’espace de Fourier, les autres dans l’espace réel. La
première solution - le fondamental - numérique à l’EGP stationnaire est trouvée en appliquant
cette évolution en temps imaginaire :
Si l’on prend une fonction d’onde quelconque, �(z), on a �(z) =

P
i ci�i(z) où les �i(z) forment

la base d’états propres du Hamiltonien. L’on a donc e�
Ĥdt
~ �(z) =

P
i ci�i(z)e�

Eidt
~ avec E0 <

E1 < E2 . . . . Ainsi en applicant numériquement l’opérateur e�
Ĥdt
~ , ce qui est valide pour dt

su�samment petit, la projection de �(z) sur �i(z) est réduite de e�
(Ei�E0)dt
~ par rapport à celle sur

�0(z). Après un grand nombre d’incréments, on a comme cela �(z) ! �0(z) l’état fondamental
du Hamiltonien.
Une fois cela e↵ectué, on peut appliquer l’évolution Hamiltonienne sur la fonction d’onde de la
même manière mais simplement en temps réel.


