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Résumé / summary
Les boîtes quantiques semiconductrices sont des nanostructures artificielles où le confinement tridimensionnel des
électrons conduit à un spectre énergétique discret, comparable à celui des atomes. Cette analogie avec les systèmes de
la physique atomique stimule actuellement la réalisation d’expériences d’électrodynamique quantique en cavité dans
des dispositifs à base de boîtes quantiques uniques. En particulier, ce type d’expériences bénéficie du formidable essor
de la technologie des cristaux photoniques membranaires, qui permet de fabriquer des microcavités à très haut facteur
de qualité, de l’ordre de 105-106, tout en bénéficiant de la souplesse et de la versatilité des cristaux photoniques en
termes d’intégration et d’interconnexion avec des modes guidés unidimensionnels. Au cours de ce stage, l’étudiant
participera aux expériences de spectroscopie optique sur boîte quantique unique, basées sur un dispositif à forte
résolution spatiale (excitation en onde guidée et détection avec un microscope en géométrie confocale) qui permet
l’étude sélective, à basse température, d’une seule boîte quantique insérée dans une microcavité bi-dimensionnelle
planaire (des échantillons de boîte quantique unique en cavité de cristal photonique pourront éventuellement être
étudiés pendant ce stage). L’objectif sera d’explorer les propriétés quantiques de la lumière émise par une boîte
quantique unique sous excitation résonante par des expériences d’optique quantique. Il s’agira également de mettre en
place des expériences interférométriques dans le but de distinguer les composantes cohérente et incohérente de la
fluorescence résonante d’une boîte quantique unique.
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