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Résumé / summary

Une cavité supraconductrice permet de stocker un champ microonde de quelques photons sans dissipation
pendant une fraction de seconde. Le couplage de ce champ à des atomes de Rydberg "circulaires" pris un par
un permet la réalisation de nombreuses expériences de pensées proposées par les fondateurs de la physique
quantique pour illustrer ses aspects les moins intuitifs. Notre dispositif réalise un système quantique
conceptuellement très simple permettant la mise en œuvre d'expériences fondamentales pour la
compréhension de la logique quantique dans un système microscopique très bien contrôlé.
Grâce à la réalisation de miroirs supraconducteurs exceptionnels permettant de stocker un photon pendant
0.13 s, nous sommes parvenus, pour la première fois, à compter des photons sans les détruire en les
observant avec un jet d’atomes. En mesurant le déplacement lumineux des niveaux d’énergie de l’atome
induit par le champ piégé dans la cavité, on réalise expérimentalement une mesure quantique non-destructive
quasi-idéale du nombre de photons. Après la mesure, l’état du champ est projeté sur un état de Fock où le
nombre de photons est parfaitement défini. Partant d’un état quasi-classique du champ (état cohérent), nous
avons ainsi pu préparer dans la cavité des états nombre jusqu’à n=7.
Toutefois, ce processus de préparation, basé sur une mesure quantique, est intrinsèquement aléatoire. Le
premier but du stage et de la thèse proposés est de préparer de façon déterministe un état de Fock |n0〉 dans la
cavité. Pour cela, nous allons utiliser l’information de la mesure des atomes pour rétroagir en temps réel sur
le champ, en commandant une source micro-onde externe qui va venir amplifier ou atténuer l’intensité du
champ dans la cavité.
Dans un second temps, nous souhaitons utiliser ces méthodes de préparation et de mesure d'états nonclassiques du champ pour étudier des états intriqués nouveaux, délocalisés entre deux cavités distinctes. Le
but à terme est la préparation d'une "paire EPR (Einstein-Podolski-Rosen) de chats de Schrödinger", un état
où l'on s'attend à voir la non-localité quantique se manifester à une échelle mésoscopique. Nous espérons
ainsi parvenir à observer pour la première fois des corrélations non-locales entre états mésoscopiques du
champ plutôt qu'entre deux systèmes à deux niveaux.
Le sujet de stage proposé est essentiellement expérimental. Il consistera d’abord à implémenter
l’algorithme de rétroaction quantique, puis à préparer et caractériser une seconde cavité supraconductrice
pour le montage. Pour cela l'étudiant en stage devra se familiariser avec diverses techniques: cryogénie,
acquisition et contrôle temps réel, excitation laser d'atomes de Rydberg, spectroscopie micro-onde,
pulvérisation et étude de couches minces.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui
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