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Atomes et cavités:
      un exemple de porte simple

Atome de Rydberg circulaire
      Grand nombre quantique principal (50 ou  51)
      Très grande durée de vie
      Très fortement couplé au rayonnement
      Système à deux niveaux
      Facilement détectable

Cavité microoonde supraconductrice
      Très grande durée de vie du champ
      Fort couplage à l'atome
      Oscillateur harmonique

Qubits: atome               champ dans la cavité

Manipulations possible:

Interaction 
résonnante

Impulsion π:

transfert de qubit de l'atome à la cavité (et réciproquement)

 Possibilité d'une mémoire de l'état atomique.
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Interaction non résonnante:

   Pas d'échange d'énergie mais:
      La fréquence de la cavité dépend de l'état de l'atome
           (effet d'indice de réfraction)
      La fréquence de la transition atomique dépend de la
         présence ou non d'un photon dans la cavité
              (effet de déplacement lumineux)

      Tous les ingrédients d'une dynamique conditionnelle.

Exemple: dynamique de l'atome dépendant du champ
dans la cavité

L'état final de l'atome dépend du champ: presque tous les 
ingrédients d'un CNOT....
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Principe d'une porte logique universelle

Cavité contient un photon
       Source S accordée avec la transition atomique
       Réalise une rotation arbitraire du qubit 
             (en ajustant amplitude et phase)

Cavité vide
       Source S hors de résonance
       Le qubit atomique n'évolue pas

Dynamique conditionnelle arbitraire:
       Porte logique universelle

Simulation numérique
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Déjà réalisé avec des atomes et des cavités:

     Mémoire quantique
                     Maître et al PRL, 79, 769

     Intrication quantique contrôlée de deux atomes
          Préparation d'une paire EPR
                     Hagley et al. PRL 79, 1

     Equivalent à une porte.

Perspectives à moyen terme (dans ce domaine)

     Intrication de trois atomes (triplet GHZ) ou 4

     Tests de la non-localité quantique

      Porte

Difficultés

      Temps d'acquisition exponentiel / nombre d'atomes

      Facteur de qualité  des cavités


