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La fluorescence paramétrique est le processus le plus utilisé pour produire des photons intriqués, une des
briques de base de l’information et des communications quantiques. La génération paramétrique dans les
guides d’onde en semi-conducteur permet de travailler à température ambiante et d’avoir une grande
efficacité de collection. La grande maîtrise technologique des alliages AlGaAs rend ces matériaux
particulièrement attractifs pour la fabrication de dispositifs intégrés. Notre équipe a récemment démontré
une source de type microcavité ruban basée sur un accord de phase contrapropagatif (1,2). Dans cette
géométrie, un faisceau de pompe, incident transversalement sur le guide ruban, produit des paires de
photons sur deux modes contrapropageants et polarisés orthogonalement.
Une première expérience d'optique quantique (interférence Hong-Ou-Mandel) a permis de démontrer
l'indiscernabilité des photons émis.Le sujet de stage proposé porte sur la caractérisation des corrélations en
fréquence et de l'intrication des photons émis par ce nouveau dispositif.
Une caractéristique intéressante est la versatilité dans le contrôle de l’état à 2 photons généré : des états de
photons corrélés, anticorrélés et non corrélés en fréquence peuvent être crées avec un choix opportun du
profil spatial et spectral du faisceau de pompe (3).
Un deuxième point fort de la source est la possibilité de produire directement des états de Bell en pompant
simultanément le dispositif avec deux angles symétriques par rapport à la verticale (les angles de
dégénérescence en fréquence): la caractérisation de ces états sera effectuée via la reconstruction de la
matrice densité et des tests des inégalités de Bell.La démonstration des propriétés quantiques originales de
l'état à 2 photon généré permettra l'intégration de cette source dans des structures photoniques quantiques
plus complexes.
Ce projet s’appuie sur des collaborations nationales (Laboratoire de Photonique et Nanostructures et
Alcatel-Thales 3-5 Lab pour la croissance des échantillons) et internationales pour les expériences de
communications quantiques.
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