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Nanotubes de carbone en cavité pour l'optique quantique. 

 

Le but de ce projet de thèse est d'explorer les potentialités des nanotubes de carbone pour 

l'électrodynamique quantique en cavité. 

Les nanotubes de carbone (NTs) sont constitués d'un plan atomique d'atomes de carbone en 

nid d'abeille (le graphène) replié sur lui-même en un cylindre creux. Étudiés depuis une 

dizaine d'années leurs propriétés optiques commencent à être maîtrisées avec une description 

de plus en plus fine d'effets originaux liés à la géométrie 1D de l'objet, comme par exemple 

leurs propriétés excitoniques. En ce qui concerne l'optique quantique, les études sont 

balbutiantes. Une avancée majeure a été la démonstration de l'émission de photons uniques. 

En optique quantique les NTs ont de nombreux atouts pour des développements ultérieurs, 

comme la possibilité d'être pompés électriquement, de pouvoir maintenir de bonnes 

performances à température ambiante, et de couvrir la gamme de longueurs d'onde des 

télécoms. 

En insérant les nanotubes dans des cavités optiques nous pourrons exalter ce potentiel en 

optique quantique en utilisant les effets d'électrodynamique quantique en cavité qui 

permettent un contrôle fin de l'émission d'un nano-émetteur. 

Les cavités Fabry-Pérot seront composées d'un miroir diélectrique plan et d'un miroir 

diélectrique concave directement fabriqué sur une fibre optique (la fabrication se fera en 

collaboration avec le groupe de J. Reichel du LKB (ENS)). 

Un premier objectif sera d'obtenir une source efficace de photons uniques en utilisant l'effet 

Purcell. L'émission sera alors exaltée et redirigée dans la fibre optique, pouvant 

éventuellement donner lieu à une source efficace pour la cryptographie quantique. Ces études 

devraient aussi permettre d'obtenir une meilleure connaissance des limites ultimes de l'objet 

(rendement quantique, déphasage, effet non linéaires...) qui restent très mal connues à ce jour. 

A plus long terme, probablement en utilisant des NTs suspendus dont l'émission est plus 

étroite spectralement, il est possible que le régime de couplage fort soit atteint. L'apparition de 

nouvelles quasi-particules mixtes lumière-matière ouvrira  ces recherches sur la physique très 

riche des polaritons 1D avec de fortes interactions. 
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