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Résumé / summary

Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par l’Agence Nationale pour la Recherche
(« QDOTICS ») sur la période 2012-2016 et qui associe notre équipe, une équipe de l’ESPCI et une équipe
du LICB de l’Université de Bourgogne. Ce projet vise à la génération d'états quantiques de la lumière à partir
de boîtes quantiques (des nanocristaux de semi-conducteurs) couplées aux modes plasmons de structures
métalliques.
Notre équipe étudie les propriétés classiques et quantiques de la fluorescence d’un nouveau type de
nanocristaux colloïdaux particulièrement prometteurs. Il s’agit d’objets nanométriques à la structure
coeur/coquille CdSe/CdS dont l’épaisseur de coquille dépasse 5 nm. Ils sont réalisés par synthèse chimique à
l’ESPCI et, contrairement aux nanocristaux standards de CdSe/ZnS, ils présentent une émission
particulièrement stable [1,2].
Le premier objectif du projet « QDOTICS » est de concevoir des sources de photons uniques qui
fonctionnent à température ambiante [3]. Les nanocristaux CdSe/CdS seront ensuite couplés à des structures
métalliques originales élaborées au LICB offrant la possibilité de réaliser des états de la lumière complexes à
la base de nombreux protocoles d'information quantique. Nous chercherons à produire des photons à
l'indiscernabilité suffisante pour observer l'effet d’interférences quantiques suivant une méthode développée
dans notre équipe [4]. Un autre type de structures métalliques sera adapté à la génération de paires de photons
intriqués en polarisation.
L’objectif du stage sera de caractériser les propriétés d'émission à basse température du nouveau type
de nanocristaux dont nous disposons en les couplant à des premières structures réalisées au LICB. Ces études
s’appuieront sur un système de microscopie confocale associé à un dispositif de comptage de photons, du
type Hanbury Brown et Twiss. Ce stage débouchera sur une thèse dont le financement est assuré par l’ANR
entre octobre 2013 et septembre 2016.
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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: financement ANR, déjà obtenu
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