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Titre du stage / internship title: Nano-fibres pour les sources de photons uniques à base de nanocristaux.
Résumé / summary
Afin de concevoir les futurs réseaux de communication quantique, il est nécessaire de disposer de sources de photons
uniques accordables en longueur d’onde et en largeur spectrale.
Les boites quantiques semi-conductrices (qu’elles soient épitaxiées ou réalisées par synthèse chimique) sont d’excellents
candidats pour réaliser de telles sources à condition de les placer dans une cavité optique.
L’objectif de ce stage est de concevoir, construire et étudier un nouveau montage expérimental permettant de coupler des
nanocristaux semiconducteurs (émetteurs de photons uniques) à des nanofibres étirées.`
Les nanocristaux sont actuellement à l’étude au laboratoire. La plateforme technologique de fabrication des nanofibres est
disponible au sein de notre groupe de recherche.
L’étudiant retenu participera au design de l’éxperience ainsi qu’à son montage.
L’objectif étant d’observer la fluorescence d’un émetteur unique directement couplé par couplage évanescent dans une
nanofibre.
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