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Le siècle dernier a vu l’accomplissement de la mécanique quantique, du traitement de l’information et de
l’optique intégrée. Aujourd’hui, ces trois domaines se rencontrent pour donner naissance à l’optique quantique
intégrée pour le calcul quantique et les communications quantiques. Ces thématiques reposent en grande partie
sur le contrôle cohérent d’un état quantique, c'est-à-dire la possibilité de créer et d’analyser un état quantique bien
déterminé. Parmi les objets utilisés pour créer de tels états quantiques (atomes, molécules, polymères, …), les
boîtes quantiques semi-conductrices présentent de nombreux avantages : localisation dans une matrice solide,
couplage par guide d’onde, intégrable dans des circuits complexe, pompage électrique, bandes d’énergie connues.
Cependant, le temps de cohérence d’un état, c’est-à dire le temps pendant lequel la fonction d’onde conserve la
mémoire de phase de l’onde qui l’a créée, est limité par les interactions entre la boîte quantique et son
environnement.
Au sein de l’équipe ‘Nanostructures et systèmes quantiques’ de l’Institut des NanoSciences de Paris
(INSP), de récents travaux mettent en évidence le couplage fort d’une boîte quantique insérée dans un guide
d’onde 1-D (figure 1). Cette géométrie originale permet d’exciter une boîte quantique de manière résonante et de
collecter perpendiculairement les photons émis. Les temps de cohérence obtenus sur ce système sont de l’ordre
de la durée de vie radiative de l’exciton et permettent ainsi le contrôle cohérent du système quantique. Il est alors
possible d’utiliser ce système pour produire des photons uniques et indiscernables. Une telle source, où chaque
photon possède la même énergie, même polarisation, même profil spectral-temporel et même recouvrement
spatial, peut servir pour réaliser des opérations quantiques (portes logiques de type CNOT par exemple).
L’objectif de ce stage est de caractériser expérimentalement ce type de système afin de valider la faisabilité
d'une source efficace de photons uniques. Pour cela, l’étudiant participera à la mise en place d’une expérience de
corrélation de photons de type Hanbury-Brown et Twiss. Dans un deuxième temps, l’étudiant participera
pleinement à l’élaboration d’une expérience d’interférences à deux photons afin de caractériser le degré
d’indiscernabilité des photons.

Figure 1 : Schéma du guide d’onde 1D. Les boîtes quantiques InAs/GaAs sont situées à
l’intérieur du guide d’onde. L’excitation se fait par la tranche du guide d’onde et on vient
collecter les photons émis perpendiculairement.
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