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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 deux systèmes quantiques (qubits). Cette interaction peut être réalisée à partir d'un couplage cohérent
dipôle-dipôle entre les deux émetteurs. Cependant un tel couplage n'est efficace que sur des distances très courtes (quelques
dizaines de nanomètres, sous la limite de diffraction des meilleurs objectifs de microscope) prohibant ainsi l’adressage optique des
deux sous-systèmes avec des méthodes optiques conventionnelles. Pour pallier ce problème, nous avons récemment développé
une méthode optique innovante appelée ESSAT (pour Excited State Saturation [1,2]) capable d’imager optiquement et à
températures cryogéniques (2 Kelvins) des molécules fluorescentes avec une résolution de seulement 5 nm. Ces émetteurs qui
sont très bien modélisés par des systèmes à deux niveaux sont des candidats idéaux pour être utilisés comme bits quantiques.
Le but de ce stage/thèse est d’observer et d’étudier expérimentalement le couplage dipôle/dipôle de deux molécules
aromatiques fluorescentes. Ce système possède deux états intriqués, un état super-radiant et un état sub-radiant, qu’il sera possible

d’adresser et
de manipuler optiquement pour réaliser une mémoire quantique. Un contrôle du couplage entre émetteurs sera mis en oeuvre en
accordant leurs fréquences de résonance par effet Stark. Cette possibilité de doser à volonté le degré d’intrication des deux
émetteurs permettra une étude comparative et approfondie des signatures temporelles et spectrales du système d’émetteurs
couplés.
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