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Résumé / summary

L'un des enjeux essentiels dans le domaine de l’information quantique est de concevoir des dispositifs
intégrés capables de mettre en œuvre un ensemble de fonctions quantiques élémentaires. Dans ce contexte,
les ions piégés refroidis par laser présentent des propriétés exceptionnelles : grâce à la manipulation laser des
états quantiques d'ions individuels, plusieurs démonstrations expérimentales de portes quantiques universelles
ont été possibles et fixent aujourd'hui l'état de l'art en termes de fidélité et de durée de vie des cohérences.
L’un des intérêts majeurs du piège de Paul linéaire utilisé pour ces études est qu’il peut être réalisé en
déposant des électrodes sur un substrat dans une géométrie planaire. De cette façon, il est envisageable
d’obtenir une forte densité de pièges par unité de surface, élément clé pour le développement d’une vraie «
informatique quantique » basée sur les ions piégés.
Cette possibilité a déclenché au cours des cinq dernières années un grand effort technologique visant à
l'obtention de pièges micro-fabriqués (dont on ne recense, à l'heure actuelle, que quelques prototypes
fonctionnels dans le monde) et au déplacement des ions entre segments d'un même circuit. La miniaturisation
des électrodes a rendu crucial le problème du couplage du mouvement de l'ion aux fluctuations du champ
électrique en proximité d'une surface métallique (les électrodes). Ce phénomène de chauffage risque de
devenir le facteur limitant la fidélité des portes miniaturisées, il est dit "anormal" à cause de la forte
dépendance (d-4) avec la distance d entre l'ion et l'électrode).
L'équipe Ions Piégés et Information Quantique (IPIQ) du Laboratoire MPQ a développé un micropiège de
Paul planaire construit par lithographie optique et dépôt électrochimique qui est actuellement en phase de
caractérisation électronique avant d'être installé sous vide pour le piégeage d'ions Sr+. l'objectif du stage sera
de démontrer le fonctionnement du piège et de caractériser les chaînes d'ions piégés au moyen d'une
technique d'imagerie de fluorescence. Ce stage pourra être poursuivi par une thèse qui visera notamment à
étudier les taux de chauffage en les reliant aux propriétés de surface des électrodes (mesures AFM).
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