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Gaz quantiques, métrologie et information quantique

Directeur de Thèse : Alice Sinatra - Co-encadrant : Manuel Gessner

1 Resumé

Dans ce projet doctoral, nous explorerons la physique des N-corps, en particulier dans les gaz
ultra froids de bosons et de fermions, dans le but de générer des états quantiques utiles en
métrologie et en information quantique. Un exemple d’états intriqués déjà réalisé en laboratoire
par cette voie est celui des états comprimés en spin, générés par les interactions entre atomes
dans un condensats de Bose-Einstein à deux composantes [Treutlein-Sinatra,Oberthaler]. De tels
états peuvent êtres utilisés dans une horloge atomique pour en augmenter la sensibilité au-delà
du bruit quantique standard [Wineland]. La thèse que nous proposons s’articule autour de deux
thèmes. Le premier concerne la réalisation d’états intriqués à intérêt métrologique à partir d’un
gaz de fermions. Il s’agit d’un terrain très prometteur, pour l’instant peu exploré, qui conjugue
un intérêt pratique, par exemple pour les horloges atomiques sur transition optique utilisant des
de terres rares tel l’atome d’ytterbium, et un intérêt théorique, en croisant les points de vues et les
outils de la physique des N-corps e de l’information quantique pour l’étude des gaz dégénérés. Le
deuxième thème autour duquel s’articule la thèse concerne les systèmes intriqués multi-modes.
En utilisant la transition superfluide-isolant de Mott pour des atomes froids dans un réseau
optique, nous allons explorer la génération d’état intriquées multi-mode [Sinatra1]. Nous allons
considérer divers formes et degrés d’intrication : des états qui montrent une non-séparabilité
bipartite, issus d’états comprimés de spin, aux états à N modes maximalement intriqués, issus de
chats de Schrödinger, et leurs applications possibles en métrologie et en information quantique.

2 Contexte scientifique

Le bruit de partition quantique est une limitation fondamentale à la stabilité à court terme des
horloges atomiques [Schioppo], due à la nature quantique du spin effectif que l’on manipule lors
d’une séquence d’horloge. Les meilleures horloges atomiques dans le domaine des micro-ondes
sont déjà sensibles à cette source fondamental de bruit [Santarelli] et des démonstrations de
principe de compression de spin sur des transitions hyperfines ont été réalisées en laboratoire
par différentes méthodes [Treutlein-Sinatra, Oberthaler, Vuletic1, Kasevic]. Un graal de la
recherche en technologie quantique est la démonstration d’une amélioration quantique sur une
horloge optique en conditions métrologiques [Rey, Vuletic2]. Ceci pourrait en effet pousser
encore plus loin la précision fantastique de ces horloges. En nous appuyant sur notre expérience
sur la compression de spin et les gaz dégénérés, nous étudierons théoriquement des schémas de
compression de spin pour les horloges optiques, en visant plus particulièrement les transitions
étroites dans les atomes d’ytterbium et strontium, qui sont utilisés dans les horloges atomiques
actuellement les plus précises [YunYe]. Le schéma que nous allons considérer pour produire les
états intriqués, dont une description plus détaillée et donnée dans la section suivante, utilise la
transition entre un état superfluide et un état isolant de Mott dans un gaz d’atomes ultra froids
piégés dans un réseau optique [Sinatra1]. A l’issue de ce protocole, que nous avons étudié déjà
pour des bosons, on obtient des atomes intriqués distribués dans des modes spatialement séparés
et individuellement accessibles. L’utilisation de ces corrélations distribués pour la métrologie et
l’information quantique est un problème ouvert auquel nous souhaitons nous attaquer.

1



Figure 1: Les corrélations quantiques entre les degrés de liberté internes (spins) des atomes, qui
se forment lorsque les atomes sont dans la phase superfluide, se retrouvent gelées dans la phase
de Mott.

3 Objectif scientifique et approche

Nous avons récemment proposé un schéma pour obtenir un ensemble d’atomes dans un réseau
optique, qui sont dans une phase de Mott avec un atome par site et comprimés en spin [Sinatra1].
Comme indiqué dans la Figure 1, la compression de spin est générée par les interactions entre
atomes lorsque les atomes sont dans une phase superfluide, délocalisés sur tout le réseau. Le
réseau est ensuite adiabatiquement rampé pour geler les corrélations quantiques utiles dans la
phase de Mott. Dans notre étude [Sinatra1], il s’agissait d’atomes bosoniques et d’une transition
hyperfine. Notre objectif est d’étudier cette fois le cas d’atomes fermioniques et d’obtenir la
compression de spin sur une transition optique. Une horloge en phase de Mott à 3D d’atomes
femioniques a déjà été réalisée [JunYe]. L’avantage d’avoir un atome par site en phase de Mott
est d’éliminer le déplacement de la fréquence d’horloge dû aux interactions, tout en gardant une
densité et un nombre d’atomes élevés. Par la compression de spin, nous proposons de rajouter
à cette configuration prometteuse un “avantage quantique”. Du point de vue théorique, le cas
fermionique est plus complexe que le cas bosonique, notamment par la nature intrinsèquement
multimode du champ fermionique et sa sensibilité potentielle à la température. Concernant le
volé de l’intrication multimodes, nous voulons d’abord étudier pour des bosons la généralisation
du schéma [Sinatra1] pour générer et stoquer dans une phase de Mott des états non gaussiens,
et en particulier des états GHZ (Greenberger - Horne - Zeilinger) non locaux. Nous allons d’une
part étudier la sensibilité de notre protocole aux sources intrinsèques de décohérence tels les
pertes de particules et la température non nulle, et d’autre part nous intéresser à l’utilisation
de ces états en métrologie et en information quantique.

4 Adéquation à l’initiative/institut

Le projet s’inscrit dans l’initiative QICS dans le cadre de l’étude théorique de “avantage quan-
tique” pour la métrologie et l’information quantique. Il vise d’une part des applications bien
établies comme les horloges atomiques, et d’autre part des applications plus exploratoires telle
l’utilisation d’états où l’intrication est distribuées sur plusieurs modes, spatialement séparés et
individuellement accessibles, pour l’information quantique.

La génération d’états atomiques intriqués est possible dans une grande varieté d’expériences
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aujourd’hui. Pourtant, dans la plupart des cas, les atomes intriqués ne peuvent pas être addressés
individuellement. Tandis que ce type de intrication entre les atomes est utile pour améliorer la
précision de mesures, on ne peut pas l’utiliser pour d’autres applications d’information quantique
qui généralement demandent une addressabilité individuelle. C’est la raison pour laquelle nous
étudierons des possibilités qui permettent de rendre les modes intriqués accessibles dans des
systèmes atomiques, qui ont par ailleurs des propriétés très intéressantes pour la manipulation
de l’information quantique. On va aussi généraliser ces idées aux corrélations plus fortes que
l’intrication, soit ceux qui permettent par exemple de violer des inégalités de Bell, qui jouent un
rôle fondamental dans la sécurité des communications quantiques.

Concernant la partie “états intriques dans un gaz dégénéré de fermions”, le projet présente un
caractère interdisciplinaire en croisant les points de vue et les outils de l’information quantique
et le la physique à N-corps.

5 Rôle les encadrant et collaborations

Alice Sinatra dirigera la thèse et fournira une expertise sur les états comprimés de spin, l’effet de
la décohérence [Sinatra2], et la physique à N-corps des gaz quantiques [Sinatra3]. Manuel Gessner
co-encadrera la thèse et fournira une expertise sur les états intriqués multimodes [Gessner1],
l’estimation métrologique multi paramètres [Gessner2] et les aspects plus directement liés à
l’information quantique.
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