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Résumé / summary

Les ions piégés et refroidis par laser sont devenus un système physique incontournable en
information quantique, comme en témoigne par exemple l'attribution du Prix Nobel 2012 à
David Wineland (avec Sèrge Haroche).
Dans le but de développer un « hardware » intégrable pour l’informatique quantique des
dispositifs de piégeage pour ions miniatures sont couramment réalisés (entre autres au
laboratoire MPQ) par des techniques de micro-fabrication en déposant un système
d'électrodes sur des substrats. Le projet que nous menons porte sur la miniaturisation poussée
de ces dispositifs qui seront capables d'effectuer des opérations élémentaires de logique
quantique, défi majeur et actuel dans le domaine des sciences et technologies de
l'information.
Dans ce cadre, une étape fondamentale est la caractérisation et l’optimisation des
performances des pièges en termes de « taux de chauffage » : un ion initialement froid a
tendance à acquérir de l’énergie au cours du temps. Ce phénomène limite actuellement la
fidélité des opérations de logique quantique dans les pièges à miniaturisation poussée. Nous
sommes en train d’implémenter une technique sophistiquée pour mesurer le taux de
chauffage. Cette technique est basée sur la manipulation des états quantiques vibrationnels
caractérisant le mouvement de l’ion dans le piège. Elle est appelée « spectroscopie par
bandes latérales » et est basée sur l’outil du refroidissement et de la spectroscopie Raman.
Le candidat stagiaire sera amené à intervenir dans la mise en œuvre expérimentale de la
technique (montage optique) ainsi que dans les étapes de fabrication et de caractérisation
des dispositifs qui comportent l'analyse des surfaces et des mesures de taux de chauffage.
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