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Nano-sources de photons uniques pour l'information quantique 

Les premières sources de photon uniques sont apparues au milieu des années ‘80 et 

depuis elles n'ont cessé de se développer et se diversifier. Il existe de nombreux types de 

sources de photons uniques : atomes isolés, atomes dans des cavités optiques, molécules 

uniques, boîtes quantiques et défauts dans des milieux cristallins comme le diamant. 

Après une amélioration notable de leur efficacité, leur utilisation dans le cadre de 

l'information quantique demande un effort supplémentaire, afin d’obtenir des photons émis 

dans des états quantiques parfaitement contrôlés. 

Notre activité de recherche, dans laquelle le stage s’inscrira, se focalise sur le 

développement d’un type de nanosources très prometteuse pour l’information quantique basé 

sur des cristaux semi-conducteurs de taille nanométrique, synthétisés par des techniques de 

chimie en solution, appelés « nanocristaux colloïdaux ». Ces nano-particules, du fait de 

l’extrême confinement des charges, possèdent des niveaux d'énergie discrets et peuvent ainsi 

émettre des photons uniques à température ambiante. 

La spécificité des nanocristaux étudiés au laboratoire réside dans leur forme. Il s'agit 

de nano-bâtonnets de CdSe avec un coeur sphérique en CdS. Nous avons montré récemment 

qu'ils émettent des photons uniques polarisés avec un taux de polarisation très élevée (>85%) 

[1]. 

Au cours du stage, le candidat étudiera le temps de cohérence des photons émis, 

mesuré à l’aide d’un montage interférométrique, d’abord à température ambiante et ensuite en 

régime cryogénique afin d’évaluer la faisabilité d’une expérience de coalescence de photons. 

Les performances de ces sources non-classiques seront caractérisées au cours du stage 

en termes d’efficacité quantique, taux d’émission et de collection, temps de cohérence, pureté 

spectrale, valeur de la fonction d’autocorrélation, afin de déterminer les meilleurs échantillons 

pour la réalisation d’expériences d’Information Quantique. 

En conclusion, le stage s’inscrit dans le cadre de la thématique émergente de la 

nanophotonique et vise à l’étude expérimentale d’une nouvelle classe de sources de photons 

uniques pour l’Information Quantique à base de semiconducteurs.  

 [1] F. Pisanello et al., Appl. Phys. Lett. 96, 033101 (2010) 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


