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Les techniques de piégeage et de refroidissement permettent de disposer d'ensembles d'atomes
quasi-immobiles isolés de l'environnement. Ces ensembles sont idéaux pour réaliser des
mesures de haute précision mais également pour étudier leurs propriétés quantiques.
Les ions piégés offrent des caractéristiques particulières par rapport aux atomes neutres, on
peut mentionner entre-autres:
- Le confinement par des champs électriques ne nécessite pas d'interaction avec des lasers. La répulsion colombienne qui s'exerce entre les ions les préserve de collisions susceptibles de
modifier leur état interne. - Le refroidissement par laser conduit à une situation où l'énergie
cinétique moyenne devient inférieure à l'énergie potentielle d'interaction électrostatique, les
ions s'auto-organisent alors en un réseau cristallin au sein duquel leur position est fixe.
Ces propriétés en font un milieu de choix pour étudier l'interaction atome/lumière, notamment
dans un contexte d'optique quantique.
L'équipe Ions Piégés et Information Quantique (IPIQ) du Laboratoire MPQ a développé une
expérience basée sur un piège de Paul linéaire qui permet de former et d'observer des
échantillons de 1 à 106 ions de strontium refroidis par laser. Ces ensembles cristallisés ont des
durées de vie très importantes (heures), ce qui permet de réaliser des expériences de
manipulation de leurs états quantiques. Un des objectifs de l'équipe est ainsi de réaliser une
mémoire quantique basée sur le transfert des variables lumineuses d'un laser au spin de
l’ensemble atomique. L’information est stockée dans la cohérence entre les niveaux
fondamentaux des ions Sr+.
L'objet du stage est de caractériser la robustesse de ces cohérences par une expérience de type
"franges de Ramsey" qui consiste à mesurer l'évolution des populations des sous-niveaux
Zeeman au cours du temps après la préparation d'un superposition cohérente.
Ce stage pourra être poursuivi par une thèse qui portera sur la mise en œuvre expérimentale
de la mémoire quantique dans ce milieu ainsi que sur l’étude théorique des principaux
facteurs limitants.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD : Allocation ordinaire
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