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Rapport sur le manuscrit de thèse de Sylvain de Léséleuc

Le travail de thèse de Sylvain de Léséleuc a êté effectué sous la direction de Thierry
Lahaye, dans l'équipe pilotée par Antoine Browaeys au Laboratoire Charles Fabry. Ce

travail est consacré à la mise en æuvre et à l'exploitation d'une nouvelle plateforme
expérimentale pour la simulation quantique.

Le manuscrit s'articule en trois parties. I1 s'agit dans un premier temps de former
un réseau régulier d'atomes piégés dans des pinces optiques; ce réseau qui peut être
uni, bi ou tridimensionnel est construit à partir d'un assemblage irrégulier et aléatoire
de sites contenant zêro ou une particule. L"arrangement régulier est obtenu en bou-
geant rapidement les pinces optiques, d'une manière qui rappelle le jeu de taquin.
Dans un deuxième temps, une excitation lumineuse permet de porter les atomes dans
un état de Rydberg. Un élément-clé intervient alors : le " blocage de Rydberg " ré-

sultant de f interaction de Van der Waals, qui empêche d'exciter simultanément deux
atomes si leur distance est inférieure à un certain seuil. Le résultat final de l'excitation
peut alors être vu comme une bonne approximation de l'état fondamental de certains
hamiltoniens de particules en interaction,l'hamiltonien d'Ising par exemple. Dans un
troisième temps,l'utilisation du couplage dipolaire résonant entre atomes de Rydberg

permet d'étendre la classe d'hamiltoniens pouvant être simulés; Sylvain de Léséleuc

s'intéresse ici à l'implémentation du modèle en réseau de Su-Schrieffer-Heeger (SSH).

Au niveau de la particule unique (ou d'un gaz de fermions sans interaction), ce réseau

unidimensionnel est un exemple emblématique de la notion de bande topologique,
avec des états de bord facilement identifiables. Dans son manuscrit, Sylvain de Lésé-

leuc étudie à la fois ce régime bien connu de la particule unique et le régimebeaucoup
plus subtil d'un remplissage moitié du réseau.

Avant de détailler un peu plus le contenu de cette thèse, je voudrais dès maintenant
souligner son caractère exceptionnel, à la fois par le nombre de résultats obtenus et
par les perspectives spectaculaires qu'elle ouvre. À tui seul, l'assemblage atome par
atome d'un réseau régulier à LD, 2D et 3D (Science 20'J.6, Nature 2018) est un résultat
majeur; il permet de réaliser en une fraction de seconde un état qui n'était aupara-
vant accessible (pour un gaz d'atomes) que par l'intermédiaire d'un isolant de Mott
(ou un isolant de bande pour les fermions), beaucoup plus longs à produire. Lutili-
sation du blocage de Rydberg pour simuler le modèle d'Ising à deux dimensions est

elle aussi remarquable. Des expériences précurseures avaient été réalisées en 20L5 à
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Munich dans le groupe de C. Gross et L Bloch, portant sur quelques (2 à 4) excitations
de Rydberg. Ici, l'expérience est faite avec un système de 7x7=49 sites, conduisant à

25 excitations en moyerìne pour l'état de Néel antiferromagnétique (Nature 201,6, PRL

2018, PRX2018). Cela permet d'étudier précisément les fonctions de corrélation à deux
corps, une étape indispensable pour caractériser les défauts résiduels du simulateur
et le valider. La dernière partie du travail sur le modèle SSH est peut-être encore plus
prometteuse dans la mesure où elle ouvre la voie aux phases topologiques de la ma-

tière en présence d'interactions. De nombreuses études ont été menées ces demières
années sur le lien topologie-physique grâce à des assemblées d'atomes froids ou de

polaritons de cavité. Néanmoins la vaste majorité de ces expériences était limitée au

cas sans interaction. Dans l'expérience présentée au demier chapitre de cette thèse et
non encore publiée, on voit apparaître une situation où les interactions jouent un rôle
crucial en renforçant la robustesse topologique de l'état, qui subsiste même quand la
symétrie (chirale) nécessaire dans le cas de la particule unique est brisée.

Je passe maintenantbrièvement en revue les différents chapitres du manuscrit. Après
une introduction bien documentée sur le lien entre les modèles de spins et les réseaux

d'atomes de Rydberg, le chapitre 2 est consacré à la réalisation de réseaux réguliers
tridimensionnels. Sylvain de Léséleuc y décrit le montage holographique permettant
de créer les pinces optiques et présente les principaux paramètres caractérisant l'état
d'équilibre d'un atome au foyer d'une pince, ainsi que les diagnostics possibles. Le cha-

pitre 3 décrit la technique d'assemblage du réseau, avec une pince mobile permettant
de transférer un atome d'un site à un autre. Sylvain de Léséleuc y présente notamment
l'algorithme de transfert et ses limitations.

Les chapitres 4,5 et 6 sont consacrés à la réalisation du modèle d'Ising avec des

atomes de Rydberg. Chaque atome joue le rôle d'un spin +, avec les deux états l-)
et l+) correspondant à l'atome dans l'état inteme fondamental et dans l'état de Ryd-

berg. L"interaction entre deux atomes voisins n'est significative que si ces atomes sont

tous deux dans l'état de Rydberg. Au chapitre 4, Sylvain de Léséleuc présente les ré-

sultats expérimentaux obtenus dans le cas où cette interaction (antiferromagnétique)
n'est significative qu'entre proches voisins. Les chapitres 5 et 6 sont consacrés à un ap-

profondissement des techniques utilisées et à une étude détaillée des sources de bruit
dans ces expériences. I1 s'agit d'une étape importante pour valider de manière quan-
titative le principe même d'un simulateur quantique. Cette description est effectuée

avec beaucoup de rigueur et de nombreuses expériences annexes sont menées pour
caractériser complètement les processus d'amortissement, les erreurs de détection, ou
encore le rôle des champs électriques et magnétiques.

Les chapitres 7 et 8 sont consacrés à l'implémentation du modèle de spin ry dans ces

réseaux d'atomes de Rydberg. Cette fois, le principe est de transférer tous les atomes

du réseau vers un état de Rydberg notê R, puis de faire basculer de manière sélective
un (ou plusieurs) atome vers un autre état de Rydberg .R'. r"interaction dipole-dipole
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résonante entre l'atome Ë et un voisin ,R induit alors des transitions de R'* Ê vers
R + R', ce qui est précisément l'ingrédient requis pour le modèle ry. Au chapitre 7,

Sylvain de Léséleuc décrit des expériences très convaincantes mettant en évidence ce

couplage entre deux atomes, y compris l'observation de sa dépendance angulaire, bien
approchée par la loi simple en 1 - 3 cos2 á. Le chapitre 8 est entièrement consacré aux
résultats non encore été publiés obtenus pour le modèle unidimensionnel SSH. Sylvain
de Léséleuc commence par décrire des expériences simples et élégantes, menées avec
une seule excitation. Il observe de manière très claire les états de bord dans le cas topo-
logique et confirme leur localisation exponentielle. Il étudie également la dlmamique
d'une excitation le long de la chaîne et la manière dont elle se délocalise selon que la
chafire est topologique ou non. La demière partie de ce chapitre, point d'orgue du tra-
vail de thèse, est consacrée à l'entrée dans le régime d'interaction forte (gaz debosons
avec une répulsion de cæur dur). Sylvain de Léséleuc utilise pour cela une chaùre à
"remplissage moitié", obtenue quand environ 50% des atomes ont basculés de .R vers
r?/. Comme indiqué plus haut, un résultat majeur - suggéré sur le plan théorique par
H.P. Büchler - est la robustesse accrue d'une phase topologique en présence de ces

interactions. Enfin, le dernier chapitre résume les résultats acquis et dégage plusieurs
voies de progression pour cette nouvelle plateforme expérimentale, à la fois sur le plan
technique et sur le plan de la classe d'hamiltoniens que l'on peut simuler.

Comme écrit plus haut, ce travail de thèse constitue une étape très importante dans
le développement de simulateurs quantiques à base d'atomes froids. Le manuscrit,
d'une qualité matérielle irréprochable, est extrêmement bien documenté et écrit avec
un souci pédagogique permanent. Il permet d'apprécier l'évolution des idées dans ce

domaine et de réaliser f importance des verrous qui ont été levés lors de ce travail de
doctorat, avec la possibilité de disposer désormais de réseaux réguliers de plusieurs
dizaines d'atomes, adressables site par site et produits avec une cadence élevée (plu-
sieurs Hz). Sylvain de Léséleuc a rédigé son manuscrit d'une manière qui permet de
bien évaluer ses propres contributions (qui sont nombreuses et essentielles !) au sein
d'une équipe extrêmement productive. Au total, le candidat est co-auteur de 9 publi-
cations, dont 3 en premier auteur et 3 en deuxième auteur, dans les revues les plus
prestigieuses (2 Nature, 1 Science,3 PRL, 1 PRX). Nous sommes ici face à un travail
de tout premier plan au niveau international, et il ne fait bien sûr aucun doute que le
candidat mérite d'être autorisé à soutenir cette thèse en vue de l'obtention du grade de
Docteur en Sciences.

) D.-{^)-J
Jean Dalibard

Professeur au Collège de France
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Rapport sur la thèse de Mr Sylvain de Léséleuc :

66Quantum simulation of spin models with assembled arrays of Rydberg atoms"

La thèse de Mr de Léséleuc porte sur le développement et l'utilisation en tant que simula-
teur quantique d'un système constitué d'atomes de Rydberg piégés. Un tel système peut servir
à réaliser un système quantique de spins 1/2 couplés. De telles simulations quantiques sont
pertinentes pour déterminer les propriétés tant statiques que dynamiques (quench, etc.) de

systèmes fortement corrélés pour lesquelles des solutions analytiques ou numériques sont loin
d'être évidentes. Au delà de I'aspect méthodologique Ia thèse étudie la physique de systèmes

réalisés avec un tel simulateur, en particulier pour étudier leurs propriétés topologiques.

Le développement de simulateurs quantiques est un domaine extrêmement actif de I'optique
quantique et des systèmes corrélés. Obtenir un simulateur quantique qui est une excellente
réalisation d'un modèle théorique donné avec une excellente souplesse dans le choix des pa-

ramètres ainsi qu'un excellent contrôle et reproductibilité, est loin d'être évident. La thèse de Mr
de Léséleuc qui développe un simulateur remarquable à base d'atomes de Rydberg et démontre
sa puissance en étudiant des problèmes physiques intéressants s'attaque donc à un sujet impor-
tant et très actif tant au niveau des atomes froids que des systèmes corrélés et ouvre des liens

avec des problèmes en matière condensée.

Le manuscrit de thèse est divisé en trois grandes parties. De plus une introduction motive et
présente le plan et la problématique de la thèse. Une conclusion résume les travaux de la thèse

et présente des perspectives. Un appendices précise certains points techniques.

La première partie (Chapitres 2 et 3) discute le simulateur lui-même. Après avoir rappelé le
principe de base, cette partie décrit I'algorithme utilisé pour créer le potentiel de piégeage des

atomes de Rydberg permettant d'obtenir une grande variété de réseaux tant bi-dimensionnels
que tri-dimensionnels. La solution proposée est élégante et efficace. Le chapitre décrit ensuite

comment déplacer de façon efficace les atomes pour les amener dans les positions souhaitées. Ceci
permet d'obtenir un remplissage quasi-parfait du réseau. Une étude des performances (scalabilité,
etc.) et des limites du simulateur est ensuite donnée, ainsi que la comparaison avec des systèmes

similaires ou concurrents. Cette partie est bien structurée et, au delà des avancées de recherche

originale présentées dans ces chapitres, constitue également une introduction claire à la physique

de tels simulateurs.

La deuxième partie (Chapitres 4,5 et 6) discute essentiellement la physique d'un tel simulateur
dans la limite Ising. Cette partie explique en particulier comment utiliser de façon effi.cace les
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interactions de van der Waals pour réaliser des modèles d'Ising avec des interactions a portée va-
riable et les étudier, soit après un quench soit après une évolution aussi adiabatique que possible
vers l'état fondamental. Une étude, tant expérimentale que numérique des effets de décohérence

sur les corrélations d'un tel système est détaillée. Afin de comprendre de façon plus fine les

effets de décohérence une étude d'oscillation de Rabi est effectuée. La façon d'exciter le système
avec une excitation à deux photons est analysée en détails et chaque point limitant (emission
spontannée de l'état intermédiaire, bruit des lasers, faux positifs et négatifs, etc.) détaillé pour
analyser son impact sur les corrélations. Un très bon accord entre les études théoriques et I'ob-
servation expérimentale est mise en évidence. Des pistes pour améliorer encore les performances

du simulateur sont ensuite proposées. Finalement cette partie analyse I'effet des autres états de

Rydberg, en plus du fondamental et de l'état excité principal, sur les performances du simu-
lateur. Là encore l'étude expérimentale est comparée à des analyses théoriques pour le cas de

deux atomes. La façon d'utiliser efficacement l'angle entre atomes par rapport à I'axe de quan-

tification est discutée. Cette partie décrit donc des améliorations sensibles pour pouvoir utiliser
un tel système en tant que simulateur quantique de spins d'Ising 1/2.

La troisième partie (Chapitres 7 et 8) décrit la façon d'étendre le simulateur à I'analyse de spins
dans la limite XY en utilisant le couplage dipolaire. Ceci passe tout d'abord par le contrôIe de

deux états de Rydberg excités différents. Cette partie décrit comment créer un tel système et
effectuer le contrôle de façon efficace. Plusieurs possibilités sont analysées expérimentalement
en détail. Pour le moment le simulateur est limité pour des raisons pratiques à la limite XY ou
la limite Ising mais la possibilité d'avoir I'ensemble des trois couplages spin-spin est également
analysée quantitativement. Finalement le simulateur XY est utilisé pour étudier les propriétés
topologiques du modèle Su-Schrieffer-Heeger. Plusieurs systèmes avec des états de bord, ou
avec une phase topologiquement triviale sont réalisés et les excitations et corrélations analysées

en détail. La dynamique d'une particule unique est étudiée ainsi que des systèmes many-body
avec un remplissage fini de la bande. Bien que les spins 1/2 soient assimilables à des bosons
de coeur dur, et donc à une dimension à des fermions (libres) sans spin pour des interactions
premier voisins, la plus longue portée des interactions dans ce système conduit à un problème
non trivial.

Finalement la Conclusion non seulement résume les principaux points de la thèse mais donne
également des pistes pour le futur et les améliorations dtun tel simulateur.

Comme il est évident en lisant le résumé ci dessus cette thèse est un travail de recherche d'un
excellent niveau. L'étude est très solide et menée avec intelligence et soin. Elle témoigne non
seulement d'une maîtrise technique remarquable, tant au niveau expérimental, où les techniques
mises en jeu sont clairement complexes, mais également au niveau des concepts et de I'analyse
théorique. Le développement d'un tel simulateur, ainsi que les études physiques associées consti-
tuent un effort de recherche remarquable tant pas sa qualité que par son volume (9 publication
avec le candidat en co-auteur sont mentionnées)



Le manuscrit proprement dit est bien structuré et présente de façon très précise les concepts et
techniques qui sont utilisés dans la thèse. Il y a quelques défauts mineurs qui sont la conséquence
de la quantité du matériel qui constitue la thèse ainsi que le nombre et la difficulté des techniques
que Mr de Léséleuc a su mettre en oeuvre pour obtenir les excellents résultats mentionnés ci-
dessus. Le manuscrit est en conséquence très dense et parfois un peu difficile à lire malgré I'effort
clairement apporté à la rédaction.

Tout ceci n'est qu'un défaut très mineur qui ne doit pas faire oublier qu'il s'agit d'un travail de
qualité remarquable tant par la qualité, I'ampleur et la quantité des résultats obtenus, et qui
donc mérite pleinement d'être soutenu.

Thierry Giamarchi
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