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Résumé / summary
Le projet repose sur l’étude expérimentale de l’émission résonante de boîtes quantiques uniques à base de
semiconducteurs par spectroscopie optique et par des expériences d’optique quantique. Les boîtes quantiques
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. Ces nanostructures sont en particulier très prometteuses pour la réalisation de sources intégrées de photons
uniques pour des applications en information quantique. L’idée la plus naturelle pour réaliser de telles sources est
d’exploiter l’émission résonante du système à deux niveaux que constitue la transition excitonique fondamentale d’une
boîte quantique. Grâce à un dispositif expérimental original à forte résolution spatiale (excitation en onde guidée et
détection avec un microscope en géométrie confocale) permettant l’étude sélective, à basse température, d’une seule
boîte quantique insérée dans une microcavité planaire ou gravée en fils photoniques, les boîtes quantiques sont
manipulées à la résonance afin de minimiser les processus de décohérence liés à leur environnement. Les photons
uniques émis devraient ainsi présenter de forts degrés d’indiscernabilité. Au cours de 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 l’émission résonante d’une boîte quantique unique.
Les échantillons sont fabriqués au Laboratoire de Photonique et Nanostructures (LPN) et ce projet est mené en
collaboration avec l’Institut des NanoSciences de Paris (INSP) et le groupe théorique du LPA.
Techniques utilisées : Spectroscopie optique (spectroscopie de photoluminescence, d’excitation de
photoluminescence, d’émission résonante) – Mesures interférométriques – Expériences résolues en temps (mesures de
temps de vie) – Optique quantique (mesure de coïncidences de photons) – Lasers – Cryogénie.
Qualités du candidat requises : Connaissances en physique des nanostructures, physique quantique. Compétences en
optique expérimentale.
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