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Des expériences de pensées aux réalisations en laboratoire, le champ de la mécanique quantique s’est
considérablement élargi pour rejoindre le domaine du traitement de l’information et donner naissance au traitement
de l’information quantique. L’information est alors codée sur un objet quantique unique, tel qu’un photon unique.
La cryptographie quantique est certainement l’exemple le plus abouti dans ce domaine. Cependant, la mise en
œuvre efficace de systèmes de distribution quantique de clé de cryptage sur de longues distances repose sur
l’utilisation de sources déterministes efficaces de photons uniques ou intriqués, si possible aux longueurs d'onde des
télécommunications. La réalisation d’une telle source est toujours l’objet de recherche en laboratoire.

Cliché au microscope électronique en transmission d'une boîte quantique unique d'InAsP sur InP
C’est notamment l’objet de nos travaux qui portent sur les boîtes quantiques localisées. Ces boîtes quantiques sont
des nano-objets semiconducteurs qui piègent les porteurs de charges dans les trois directions de l’espace et qui de
fait émettent des photons un par un à la demande.
Au cours de ce stage, l'étudiant participera au développement de telles boîtes localisées fabriquées dans la salle
blanche du laboratoire. L'analyse de mécanismes de croissance s'appuiera sur des techniques avancées de
microscopie et sur l'étude optique des photons rayonnés par de telles boîtes. Ce stage pourra ce prolonger par un
travail de thèse sur le développement de sources de photons intriqués pour la cryptographie quantique par fibre.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: Contrat en cours (ANR)
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