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Résumé / summary

Le groupe d’optique quantique étudie depuis maintenant quelques années la manipulation des quadratures
d’une impulsion lumineuse (parties réelle et imaginaire de l’amplitude complexe associée à un mode de
propagation du champ électromagnétique), qui sont des observables quantiques à spectre continu, très
analogues à la position et à l’impulsion d’un oscillateur harmonique. Différents résultats ont déjà été obtenus,
comme par exemple la production d’un « chat de Schrödinger » optique (Nature 448, p. 784-786, 2007),
superposition quantique de deux états cohérents, qui outre son intérêt scientifique fondamental ouvre la porte
à un nouveau type de codage de l’information quantique.
Ces résultats sont des premières mondiales dans un domaine très concurrentiel. Notre dispositif
expérimental utilise actuellement un laser femtoseconde, qui délivre des impulsions intenses à haute cadence.
On obtient ainsi des effets non-linéaires importants en un seul passage à travers des cristaux non-linéaires.
Cependant, la puissance crête disponible est encore insuffisante pour exploiter pleinement tout le potentiel de
l’expérience. Nous avons donc développé un amplificateur utilisant un cristal de Saphir dopé Titane, ayant un
gain supérieur à 15, qui doit maintenant être inséré dans le dispositif expérimental.
L’objet de ce stage sera dans un premier temps de caractériser et d’optimiser les performances de cet
amplificateur, notamment en terme de qualité des profils transverses et longitudinaux des impulsions
amplifiées: la qualité et la stabilité de ces impulsions sont en effet essentielles pour garantir la pureté modale
des états quantiques qui seront ensuite générés par amplification paramétrique. L’étape suivante consistera
justement à quantifier le gain en pureté modale permis par ces impulsions amplifiées, en corroborant si
possible ces résultats avec un modèle quantique prenant en compte la nature multimode de l’amplification
paramétrique.
Ce travail pourra ensuite continuer dans le cadre d’une thèse exploitant les nouvelles performances
qui auront été ainsi obtenues. La synthèse de « gros » chats suffisamment purs pourra être utilisée comme
point de départ pour des opérations de calcul quantique élémentaires. Ces états pourront par ailleurs être
utilisés pour étudier la décohérence. Ces travaux ont également de nombreuses répercussions en information
quantique, avec notamment l’augmentation de l’intrication des faisceaux EPR, qui pourrait être utilisée pour
augmenter la fidélité d’un protocole de téléportation quantique.
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