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Etude théorique d'une source solide de photons uniques indiscernables

Ce sujet porte sur l’étude théorique d’un atome artificiel couplé à une cavité résonante de grand 
facteur de qualité, système modèle de l’électrodynamique quantique en cavité (CQED). Réalisées 
dans un premier temps avec des atomes « naturels » (Rubidium, Cesium) dans des cavités micro-
ondes ou optiques, les expériences de CQED sont maintenant possibles en physique de l’état 
solide avec des atomes artificiels (boîtes quantiques, SQUIDS..) positionnés dans des résonateurs 
semi ou supraconducteurs.

Une application bien connue de la CQED concerne la réalisation de sources de photons uniques 
indiscernables émis par un atome couplé à une cavité à pertes. Par définition, deux photons sont 
indiscernables s’ils ont des fréquences et des polarisations identiques. Une signature 
d’indiscernabilité est donnée par l’expérience de Hong-Ou-Mandel : deux tels photons envoyés 
dans chaque port d’entrée d’une lame séparatrice peuvent interférer, ce qui est à la base de 
nombreux protocoles de calcul quantique. Un atome « naturel » excité périodiquement relaxe en 
émettant des photons indiscernables. En revanche, un atome artificiel est couplé aux divers 
environnements de sa matrice solide (charges, phonons), et les photons qu’il émet subissent des 
phénomènes dits de déphasage qui altèrent leur indiscernabilité, les rendant impropres à 
l’information quantique. Le but de ce sujet est d’étudier les moyens offerts par la CQED pour 
régénérer l’indiscernabilité des photons produits par des émetteurs solides.

Le travail de stage consistera à modéliser le champ émis par un atome artificiel, puis par une 
cavité couplée à un tel atome, de façon à dériver un critère théorique, optimisable, 
d’indiscernabilité. Dans un premier temps, on retrouvera l’approche standard, qui exploite l’effet 
Purcell : en couplant l’émetteur à une cavité résonante de faible facteur de qualité, on peut 
accélérer l’émission des photons à tel point que l’influence de phénomènes de déphasage 
devienne négligeable, permettant de restaurer l’indiscernabilité. Dans un deuxième temps, on 
appliquera le formalisme mis en place à l’étude d’une stratégie totalement nouvelle et spécifique 
aux atomes artificiels : en augmentant le couplage avec l’environnement solide, on peut atteindre 
le régime dit d’ « émetteur blanc », tel que le spectre des photons émis soit beaucoup plus large 
que le spectre de la cavité, qui joue alors le rôle d’un filtre. On explorera dans quelle mesure le 
filtrage opéré par la cavité peut contribuer à l’indiscernabilité des photons émis. 

Le travail sera mené en lien étroit avec les expérimentateurs de l'Institut Néel, dans un réseau  
international de collaborations théoriques (UFMG-Brésil, Pavie-Italie, CQT-Singapour). 
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