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Résumé / summary

Les perspectives de stockage de lumière quantique ont apporté un regard nouveau et rafraîchissant sur
l’interaction matière rayonnement à son échelle la plus fondamentale. Les premières expériences ont
impliqué des vapeurs atomiques dont les propriétés sont connues et bien maîtrisées. Les temps de cohérence
dans ces milieux fortement dilués assurent un temps de stockage long.
L’intérêt pour les solides dopés fut d’abord guidé par les possibles applications. Alors que les matériaux
solides ne devaient se cantonner qu’au rôle de remplaçants de luxe des vapeurs atomiques, ils ont fait souffler
un vent nouveau sur le domaine. Les cristaux dopés terre-rare à basse température ont certes des propriétés
qui les font ressembler aux vapeurs, mais ils sont aussi des différences notables et originales. Ces
caractéristiques intrinsèques aux cristaux ont été exploitées pour développer des protocoles nouveaux. Cette
synergie entre matériaux et protocoles a permis de surpasser les vapeurs sur tous les points : temps de
stockage, efficacité, bande passante et nombre de modes temporels enregistrés en parallèle. Ces résultats très
récents traduisent le foisonnement actuel du domaine. Beaucoup reste à faire.
Nous proposons pour le stage deux directions expérimentales utilisant des cristaux dopés thulium afin
d’utiliser notre système laser stabilisé à 793nm. Il est d’une part possible de pousser les performances du
stockage dans ses retranchements avec un cristal de Tm:YAG particulièrement prometteur. Par ailleurs, nous
souhaitons de façon plus prospective réaliser de nouveaux protocoles dans des matériaux dopés Tm dont les
performances restent à définir et à analyser. La maturité du domaine permet maintenant la mise en place et la
maîtrise des outils de l’optique quantique moderne i.e détecteurs de photon unique et corrélateur
d’événements.
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