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PIEGEAGE ET MANIPULATION DE MOLECULES POLAIRES FROIDES POUR LE CALCUL QUANTIQUE
Résumé / summary
L’idée d’encoder l’information dans des systèmes quantiques à deux niveaux (qubits) au lieu d’utiliser des bits
classiques d’information a entraîné une véritable révolution des domaines de la cryptographie et de la
communication sécurisée d’informations. Pour ce qui concerne le calcul quantique, la réalisation effective d’un
ordinateur à base de qubits permettrait de résoudre certains problèmes asymptotiquement plus rapidement que ce
que nous savons faire avec les ordinateurs d’aujourd’hui.
Afin de pratiquer ce type de calculs, il s’avère nécessaire de disposer d’un jeu d’opérations quantiques contrôlées, qui
se substituent aux réseaux de portes logiques utilisés actuellement dans les circuits électroniques. Nous avons
proposé un schéma original pour la réalisation de telles portes logiques utilisant des états atomiques [1,2]. Cette
dernière proposition est basée sur un schéma expérimental précis et original, utilisant des atomes froids de
Rubidium‐87 piégés dans le champ magnétique créé par des conducteurs déposés sur une surface micro‐fabriquée,
dénommée « puce atomique » [2].
Le stage de Master‐2 proposé consistera à étudier au niveau théorique les possibilités nouvelles ouvertes par les
molécules polaires froides pour le calcul quantique dans ce type de systèmes. Les molécules diatomiques hétéro‐
nucléaires font en effet partie des systèmes qui rencontrent un intérêt croissant de la part de la communauté de
physique atomique et moléculaire, suite au développement de nouvelles techniques très efficaces de formation de
gaz moléculaires ultra‐froids [3].
Les molécules polaires présentent en effet, par rapport aux atomes, l’avantage de disposer de la faculté d’interagir
fortement par interaction dipôle‐dipôle. Ceci permet de contrôler [4] et de mesurer [5] le degré d’intrication entre
molécules proches, un effet qui présente a priori des potentialités importantes pour le calcul quantique.
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