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Résumé / summary
La capacité de contrôler les propriétés de systèmes quantiques individuels (molécules uniques, boites
quantiques,...) est l'une des clés essentielles au développement de l'information quantique. La
réalisation de portes logiques quantiques repose sur l'interaction cohérente entre de deux systèmes
quantiques (qubits). Cette interaction peut être réalisée à partir d'un couplage radiatif entre les deux
émetteurs. Cependant un tel couplage n'est possible que sur des distances très courtes (quelques
dizaines de nanomètres, sous la limite de diffraction des meilleurs objectifs de microscope) prohibant
ainsi la possibilité de pouvoir adresser optiquement chacun des deux sous-systèmes individuels.
Le but de ce projet est de coupler deux de ces émetteurs sur de très grandes distances (quelques
microns) à l'aide de plasmons de surface se propageant le long de structures métalliques. L'information
sera alors véhiculée par l’oscillation cohérente des électrons au sein de la structure.
De plus à température cryogénique (2K), certains émetteurs sont très bien modélisés par un
système à deux niveaux et sont donc des candidats idéaux pour être utilisés comme bits quantiques. Le
système ainsi réalisé constituera une brique de base en vue de la réalisation de portes logiques
quantiques.
Les premières étapes de ce projet viseront à :
- mettre en œuvre une méthode permettant de positionner de manière contrôlée les molécules individuelles à quelques
dizaines de nm des nanostructures métalliques, afin d’obtenir un couplage efficace au mode plasmonique ;
- caractériser les propriétés d’émission aux extrémités du nanofil (découplage du mode plasmonique vers des modes
radiatifs), ainsi que les propriétés optiques des plasmons générés par la molécule dans le nanofil ;
- étudier les propriétés de cohérence du couplage par plasmon de surface d’émetteurs quantiques voisins du nanofil, aux
températures cryogéniques où la force d’oscillateur est maximale. Le comportement d’une molécule est en effet
similaire à celui d’un système à deux niveaux.
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