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Introduction générale

Les sources brillantes de photons uniques et indiscernables sont la clef de l’information
quantique optique. La vitesse des communications et la complexité des opérations
quantiques sont directement liées à la brillance de la source. S’assurer que les photons
sont émis un par un garantit la sécurité de la communication quantique et l’exactitude
des opérations quantiques. L’indiscernabilité des photons émis permet d’effectuer des
opérations entre les photons puisque deux photons indiscernables peuvent interférer. Les
sources de photons utilisées actuellement sont essentiellement à base de lasers atténués ou
de conversion paramétrique de fréquence. La statistique des photons étant poissonienne,
les sources sont opérées à basse brillance afin de limiter l’émission simultanée de multiples
photons.

* *

*

Les boîtes quantiques InAs/GaAs semi-conductrices uniques, découvertes en 1994 par
J.-Y.Marzin et al. [1], sont de très bonnes sources de photons uniques. Le fort confinement
des porteurs au sein de la boîte quantique entraîne en effet l’apparition de niveaux
d’énergies discrets, comme pour les atomes. L’interaction coulombienne entre les porteurs
de charges entraîne l’émission des photons suivant une statistique sub-poissonienne [2].

Cependant, les photons émis par les boîtes quantiques sont piégés dans l’arséniure de
gallium (GaAs) : il s’agit d’un matériau d’indice de réfraction optique élevé (∼3.5). De
ce fait, la brillance de la source est très faible : moins de 2% des photons émis peuvent
être collectés. D’autre part, la boîte quantique n’étant pas complètement isolée de son
environnement, l’indiscernabilité des photons émis reste limitée.

Une solution pour contrer ces deux limitations consiste à utiliser l’électrodynamique
quantique en cavité. Le confinement du champ électromagnétique dans les trois directions
de l’espace modifie la distribution de la densité d’états électromagnétiques à l’énergie du
mode de la cavité optique. Lorsqu’une boîte quantique est couplée à une microcavité
optique, elle interagit avec le mode optique de la cavité. Dans le cadre du régime de
couplage faible entre le mode de la cavité et un état de la boîte quantique, l’effet Purcell
permet une accélération de l’émission spontanée [3]. La réduction du temps de vie radiatif
de la transition de la boîte quantique pour les photons émis dans le mode de la cavité
entraîne une augmentation considérable de la brillance de la source et une amélioration
de l’indiscernabilité des photons émis.
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16 INTRODUCTION GÉNÉRALE

La présence du régime de couplage faible a été démontrée dans différents types
de cavités optiques. Les principales sont les micropiliers [4], les cavités de cristaux
photoniques [5], et les microdisques [6]. Ce régime de couplage faible ne peut s’établir que
dans le cas où la boîte quantique est correctement couplée spatialement et spectralement
avec le mode optique de la microcavité. Or la position et l’énergie des boîtes quantiques
sont aléatoires. Le groupe de A. Imamoğlu a réussi en 2005 à coupler de manière
déterministe une boîte quantique unique à un mode de cavité de cristal photonique en
utilisant une technique de microscopie électronique à balayage pour repérer la position
de la boîte quantique [7]. Dans le groupe de P. Senellart, depuis 2008, une technique de
lithographie in situ à deux lasers est utilisée afin de coupler spatialement et spectralement
une boîte quantique unique à un mode de micropilier [8]. Cette technique permet
d’obtenir à la demande le régime de couplage faible ou de couplage fort pour une
boîte quantique. Elle a également permis de coupler une boîte quantique à une molécule
photonique afin d’extraire efficacement l’exciton et le biexciton de la boîte quantique. À
ainsi été fabriquée une source brillante de paires de photons intriqués en polarisation [9].

L’indiscernabilité des photons émis par la boîte quantique a été démontrée
expérimentalement par C. Santori et al. en 2002 en couplant une boîte quantique à
un mode de micropilier [10]. Toutefois, la brillance de la source n’est pas spécifiée dans
ces travaux. Par ailleurs, il faudra attendre 2010 pour qu’une source ayant une brillance
supérieure à 40% soit fabriquée : J. Claudon et al. [11] ont mesuré une brillance d’environ
72% en couplant une boîte quantique à un nanofil.

Cependant en 2010, indiscernabilité des photons émis et forte brillance de la source
n’avaient jamais été combinées, limitant ainsi les possibilités d’intégration des sources à
base de boîtes quantiques dans les protocoles d’information quantique.

* *

*

C’est dans ce contexte, qu’au début de ce travail de thèse, nous avons développé un
nouveau type de cavités tridimensionnelles – simples à réaliser et que nous avons nommées
cavités à « modes de Tamm plasmoniques confinés »– afin de contrôler l’émission
spontanée d’une boîte quantique et de créer une source brillante de photons uniques.

Dans un deuxième temps, nous avons réussi à réaliser une source ultra-brillante
de photons uniques et indiscernables à l’aide d’une boîte quantique en micropilier.
L’indiscernabilité des photons successivement émis par la source est démontrée par
l’utilisation d’un montage de Hong–Ou–Mandel ; elle est rétablie à forte puissance en
utilisant une technique de pompage à deux couleurs.

Le troisième objectif de cette thèse est de démontrer qu’il est possible d’utiliser
une source de photons uniques à base de boîtes quantiques pour réaliser des opérations
quantiques. A cette fin, nous utilisons la source que nous avons fabriquée pour démontrer
le fonctionnement d’une porte quantique logique à deux qubits. Nous utilisons un
montage optique similaire à celui réalisé dans le groupe de A. White en 2003 [12] (avec
une source à base de conversion paramétrique de fréquence) et nous réussissons à intriquer
deux photons initialement indépendants à l’aide d’une porte controlled-not.



17

Ce manuscrit est organisé de la manière suivante :

• Le chapitre 1 introduit les notions qui seront utilisées dans cette thèse. Dans
un premier temps, nous décrivons les propriétés que doivent satisfaire les sources
de lumière en fonction des applications possibles en information quantique. Nous
présentons ensuite les boîtes quantiques semi-conductrices. Après une introduction
à la notion d’effet Purcell, nous décrirons différents types de structures photoniques
et plasmoniques permettant de contrôler l’émission spontanée d’un émetteur
en détaillant le cas des micropiliers. Enfin, nous expliquons la technique de
lithographie in situ déterministe développée au Laboratoire de Photonique et
de Nanostructures à Marcoussis (LPN) en 2008 [8].

• Le chapitre 2 présente les nouvelles structures que nous avons proposées pour
contrôler l’émission spontanée : les modes de Tamm plasmoniques confinés.
Nous commençons par expliquer les modes de Tamm plasmons polaritons
bidimensionnels puis nous décrivons et démontrons l’existence des modes de
Tamm plasmoniques confinés. Nous démontrons ensuite que les modes de Tamm
plasmoniques confinés peuvent être utilisés pour accélérer l’émission spontanée
d’une raie d’émission d’une boîte quantique lorsque celle-ci est couplée au mode de
la cavité et pour inhiber son émission spontanée lorsque qu’elle n’est pas couplée
spectralement avec le mode de la cavité. Nous terminons en décrivant la brillance
de la source que nous avons fabriquée et les solutions pour l’augmenter.

• Dans le chapitre 3, nous étudions le couplage des boîtes quantiques à des modes
de micropilier. Nous présentons dans un premier temps les résultats de brillance
que nous avons obtenus. Grâce aux propriétés de nos sources, nous montrons
dans un second temps qu’il est possible d’augmenter la brillance effective de
la source en modifiant le montage optique. Nous introduisons ensuite la notion
d’indiscernabilité de deux photons et nous présentons la méthode permettant
de mesurer et de caractériser l’indiscernabilité de deux photons successivement
émis par la boîte quantique. Dans une dernière partie, nous faisons une étude
systématique de la valeur de l’indiscernabilité des photons émis par la source en
fonction de sa brillance et pour différentes conditions de pompage. Un schéma à
deux couleurs nous permet d’obtenir des indiscernabilités très importantes à forte
brillance de la source.

• Dans le chapitre 4, nous présentons notre utilisation de la source brillante de
photons uniques et indiscernables étudiée au chapitre 3 pour réaliser une porte
logique quantique Controlled-not. Nous décrivons la manière dont fonctionne la
porte quantique Controlled-not que nous utilisons associée à la source de photons
uniques à base de boîtes quantiques. Nous présentons ensuite les résultats de la
mesure de la table de vérité permettant de caractériser le taux de succès de la porte
quantique. Nous démontrons dans un dernier temps qu’il est possible d’utiliser la
porte Controlled-not et notre source pour intriquer deux photons initialement
indépendants.
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Chapitre 1

Introduction

La cryptographie et le traitement de l’information quantique optique reposent sur la
possibilité d’avoir des sources de photons uniques de forte brillance. En outre, pour les
protocoles de communication à longue distance, nécessitant l’implémentation de relais
quantiques, ainsi que pour construire un ordinateur quantique optique, il est nécessaire
que ces photons soient indiscernables. Les boîtes quantiques sont connues pour être des
sources de photons uniques à l’état solide depuis une bonne dizaine d’années [2, 13,
10]. Toutefois, leur potentiel pour le traitement de l’information quantique s’est heurté
pendant longtemps à la faible brillance des sources réalisées, au faible contrôle sur leur
fabrication et aux processus de décohérence à l’état solide.

Ce chapitre introduit tous les concepts nécessaires à la lecture de ce manuscrit, et
brosse un rapide état de l’art au début de cette thèse. Après avoir exposé plus en détail
les motivations de ce travail, nous présentons les émetteurs que nous avons étudiés. Nous
introduisons ensuite le principe de l’extraction de photons par contrôle de l’émission
spontanée. L’effet Purcell est rappelé, puis son implémentation à l’état solide est étudiée
dans différents systèmes. Nous définissons enfin de façon plus détaillée le système que
nous avons étudié pour une grande partie de cette thèse : les cavités à base de miroir de
Bragg et les micropiliers.

1.1 Sources de photons uniques et indiscernables pour

l’information quantique

1.1.1 Cryptographie quantique

La source idéale pour les communications quantiques utilisant la cryptographie
quantique satisfait trois critères. Tout d’abord, la source émet des photons uniques.
Ensuite, les photons sont émis avec une probabilité égale à 100% – on parle dans ce cas
de source de photons « à la demande » ou de source déterministe. Enfin le dernier critère
réside dans le fait que le taux de répétition puisse être important. Dans la présente thèse,
la brillance effective d’une source en régime d’excitation impulsionnelle est définie comme
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étant le nombre de photons que l’on collecte par unité de temps, sans introduire la notion
de largeur spectrale de la source. La brillance d’une source est un paramètre primordial
pour l’information quantique. Dans les protocoles de communication quantique, comme
le protocole BB84 [14], deux personnes communiquent en s’échangeant de l’information,
portée par exemple par la polarisation des photons. Ainsi la quantité d’information
transférable par unité de temps dépend linéairement, en l’absence de relais quantique,
de la brillance de la source. Actuellement, les sources utilisées sont des lasers atténués.
La probabilité de trouver m photons par mode est donnée par :

p(m) =
〈n〉m
m!

e−〈n〉

où 〈n〉 est le nombre moyen de photons. Ainsi, la probabilité de trouver deux photons
par impulsion normalisée par la probabilité d’en avoir un par impulsion est donnée par :

P (2)

P (1)
=

〈n〉
2

Il est donc nécessaire de travailler à bas nombre de photons par impulsion. Cependant,
dans tous les cas, la probabilité de trouver deux photons par mode ne sera jamais nulle.
Des protocoles de correction d’erreurs doivent de ce fait être utilisés (et la sécurité des
communications n’est pas garantie).

De véritables sources de photons uniques ont été démontrées à l’aide d’émetteurs
quantiques uniques. On peut citer par exemple le cas des centres colorés dans le
diamant. L’émission de photons uniques a été établie à température ambiante en 2000 par
C. Kurtsiefer et al. et R. Brouri et al. [15, 16]. Ce genre de source ne souffre pas de photo-
blanchissement ni de clignotement. L’émission de photons uniques a aussi été montrée
sur des molécules organiques [17] mais l’émission se dégrade rapidement à température
ambiante. Les boîtes quantiques colloïdales sous forme de nanocristaux émettent aussi
des photons uniques, grâce à un effet Auger très efficace [18].

Dans la présente thèse, nous étudions les boîtes quantiques semi-conductrices qui
sont de très bonnes sources de photons uniques grâce à l’interaction Coulombienne entre
les porteurs de charges comme nous le verrons plus loin. La probabilité d’émettre plus
d’un photon par impulsion laser peut être très faible tandis que la probabilité d’en
émettre un par impulsion laser peut s’approcher de 1 [2, 10]. Cependant la brillance des
sources à base de boîte quantique est limitée lorsque les boîtes quantiques sont situées
dans des milieux massifs. En effet, du fait de la réflexion totale interne, moins de 2%
des photons produits par la boîte quantique sont émis dans le demi espace supérieur
à l’interface air/semi-conducteur (section 3.1.2). Nous examinerons dans le chapitre 3
comment extraire efficacement ces photons en insérant les boîtes quantiques dans des
structures photoniques.
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1.1.2 Communications longues distances et calculs quantiques

Pour les communications longues distances et les calculs quantiques, un critère
supplémentaire s’applique à la source idéale : elle émet des photons indiscernables dans
le but de pouvoir réaliser des interférences entre deux ou plusieurs photons.

Dès qu’il s’agit de réaliser l’interférence entre plusieurs photons le temps des mesures
dépend considérablement de la brillance de la source. Par exemple, dans le cadre de la
porte quantique Controlled-not que nous avons réalisée (chapitre 4), des corrélations à
l’ordre deux sont nécessaires. Dans ce cas, la durée des mesures dépend du carré de la
brillance de la source. Le protocole de téléportation quantique nécessite quant à lui des
mesures de corrélations à trois photons. Le temps des mesures dépend du cube de la
brillance de la source. De manière générale, le temps des mesures δt est proportionnel à
la brillance B de la source à la puissance de l’ordre des corrélations C :

δt ∝ BC

Les sources les plus couramment utilisées en traitement de l’information quantique sont
les sources à base de conversion paramétrique de fréquence. Les sources développées
depuis 1995 dans des matériaux non linéaires (BBO, PPLN...) [19] commencent
aujourd’hui à avoir des formes intégrées dans les semi-conducteurs [20, 21]. Les deux
photons issus de la conversion paramétrique de fréquence de type II, le signal et l’idler,
ont des polarisations orthogonales. Dans certaines conditions (régime non colinéaire et
sélection des zones de superposition des deux cônes d’émission), les deux photons sont
indiscernables et intriqués en polarisation. Le processus d’émission des paires de photons
est un phénomène non linéaire peu efficace. De plus, il est nécessaire de détecter un
photon de la paire pour pouvoir assurer que l’autre photon soit un photon unique. On
parle de sources de photons uniques signalés (« heralded »). Il s’agit donc d’une source
probabiliste (à la différence des sources déterministes que sont par exemple les sources
à base de boîtes quantiques). La brillance est de ce fait extrêmement faible. Elle est
d’environ 10−6 - 10−4 photons collectés par impulsion laser. Malheureusement, même en
régime de faible brillance, la probabilité de trouver deux photons par mode n’est pas
négligeable. Cela introduit du bruit dans les mesures et impose d’utiliser des protocoles
de correction des erreurs [22, 23, 24]. Pour diminuer la probabilité de multi-émission,
la méthode la plus simple est de diminuer la puissance du laser, au détriment de la
brillance de la source. Pour compenser cette perte de la brillance une méthode consiste
à augmenter le taux de répétition du laser en créant des lignes à retard (référence [25] et
figure 1.1).

La démonstration de l’indiscernabilité de photons émis par une boîte quantique
unique [10] a suivi de peu la mise en évidence du dégroupement des photons [26].
Elle a été démontré pour la première fois par C. Santori en 2002 et par la suite par
plusieurs autres équipes (voir état de l’art à la section 3.4.5). Cependant, jusqu’à ces
présents travaux de thèse, une forte brillance n’avait jamais été combinée avec une forte
indiscernabilité. Nous verrons que des photons ayant des indiscernabilités importantes
ont été majoritairement obtenus dans des structures à base de cavités (micropiliers,
cavités des cristaux photoniques).



22 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Figure 1.1 – (Figure extraite de [25]) Ratio de la probabilité d’évènements à 4 photons
par la probabilité d’événements à 2 photons (P (n = 2)/P (n = 1)) en fonction de la
puissance du laser pompant un cristal non linéaire de BBO avec un taux de répétition
de 76MHz (triangles rouges) et de 152MHz (ronds noirs).

1.1.3 Fonction d’autocorrelation du second ordre

La statistique des photons émis par une source est mesurée à l’aide de la fonction
d’autocorrélation de second ordre (ou fonction de cohérence) :

g(2)(~r1, t1, ~r2, t2) =
〈Ê−(~r1, t1)Ê−(~r2, t2)Ê+(~r2, t2)Ê

+(~r1, t1)〉
〈Ê−(~r1, t1)Ê+(~r1, t1)〉〈Ê−(~r2, t2)Ê+(~r2, t2)〉

Cette fonction donne des informations sur la distribution temporelle et spatiale de
l’intensité du rayonnement. Ê+ (respectivement Ê−) est la partie de fréquence positive
(respectivement négative) de l’opérateur champ électrique et 〈〉 indique la valeur moyenne
quantique sur l’état du champ. Pour une onde plane et stationnaire, l’expression se
simplifie car la fonction de cohérence dépend uniquement du retard relatif entre les deux
ondes τ = t2 − t1 [27] :

g(2)(t, τ) =
〈Ê−(τ)Ê−(t+ τ)Ê+(t+ τ)Ê+(τ)〉

〈Ê−(τ)Ê+(τ)〉2

Cette fonction prend des valeurs comprises entre 0 et plus l’infini selon la statistique
des photons émis par la source. Nous distinguons trois types de sources que sont les
sources thermiques, les sources cohérentes (les lasers) et les sources de photons uniques.
La statistique des photons émis est schématisée dans la figure 1.2a.
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(a) (b)

Figure 1.2 – (Figures extraites de [28] et de [29]) (a) Probabilité de distribution du
nombre de photons de trois types de sources de lumière pour laquelle le nombre moyen
de photons est 〈n〉 = 1. (b) Fonction d’autocorrélation à l’ordre 2 pour une source de
lumière classique (thermique, en rouge), cohérente (en vert) et une source de photons
uniques parfaite (en bleu).

• Dans le cas d’une source thermique, telle que les lampes à incandescence,
de nombreux émetteurs participent à l’émission du signal. Le signal est une
superposition de nombreuses ondes incohérentes. Nous supposons qu’elles ont
toutes la même dépendance temporelle mais avec une phase aléatoire et un délai :

~E =
∑

i

eiφi ~E0(t− ti)

Pour une telle superposition de plusieurs émetteurs indépendants, il est possible
d’écrire la relation entre la fonction d’autocorrélation à l’ordre deux et à l’ordre un
[28] (figure 1.2b) :

g
(2)
thermique(τ) = 1 +

[

g(1)(τ)
]2

La valeur de g(2)(0) à délai nul vaut 2 puisque g(1)(0) = 1. Cette grande valeur
de g(2)(0) montre qu’une lumière thermique possède de grandes fluctuations
d’intensité.
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• Dans le cas d’une source cohérente de photons comme les lasers, il s’agit
d’une onde qui est un état propre de l’opérateur de création a†. Les fonctions
d’autocorrélation du premier ordre et du second ordre sont toutes les deux égales
à 1 :

g
(2)
coherente(τ) = 1, pour tout τ

Le nombre de photons dans un état cohérent est une variable qui fluctue suivant
une loi statistique de Poisson pour laquelle la variance du nombre de photons dans
le mode est égale à la racine carrée du nombre moyen de photons contenus dans le
mode.

• Pour le cas d’un état nombre à n photons, nous avons la relation :

g
(2)
état nombre(0) = 1− 1

n

Il apparaît donc que, dans le cas d’une source de photons uniques (n = 1),
la valeur de la fonction d’autocorrélation à l’ordre 2 vaut 0 à délai nul. La
courbe d’autocorrélation à l’ordre 2 est une courbe de dégroupement de photons
(« antibunching », figure 1.2b)

Avec des détecteurs idéaux, les courbes de dégroupement des photons devraient
pouvoir se mesurer en enregistrant le temps d’arrivée des photons un par un. Cependant,
les détecteurs permettant la mesure de photons uniques sont des photodiodes à avalanches
qui présentent des temps morts après la détection d’un photon. Pendant ce temps,
aucun photon n’est détecté par la photodiode. La solution consiste à séparer le faisceau
de photons en deux en utilisant un cube séparateur et à envoyer le signal dans deux
photodiodes à avalanches. Le schéma du montage a été proposé par Hanbury Brown and
Twiss en 1956 [30]. Un histogramme des coïncidences correctement normalisé permet
d’accéder – dans le cas où le nombre de photons est faible – à la fonction d’autocorrélation
à l’ordre 2.

Photodiode 1

Photodiode 2

Correlateur

Cube séparateur

Figure 1.3 – Montage expérimental pour mesurer la fonction d’autocorrélation à
l’ordre 2.
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1.2 Boîtes quantiques semiconductrices

Les émetteurs de photons uniques que nous étudions sont des boîtes quantiques
semi-conductrices auto-assemblées (BQ) d’InAs sur du GaAs. La mise en évidence des
premières boîtes quantiques a été faite par J.Y Marzin et al. en 1994 [1]. Depuis, de
très nombreuses études ont été réalisées et ont permis de montrer le potentiel de ces
boîtes quantiques pour le traitement de l’information quantique. Ce sont par exemple de
très bonnes sources de photons uniques ou de paires de photons intriqués [9, 31], le spin
d’un porteur dans une boîte quantique peut être manipulé optiquement [32] et présenter
des temps de cohérence longs [33].Très récemment, des non linéarités optiques à l’échelle
du photon unique ont été démontrées sur des systèmes de boîtes quantiques en cavité
[34, 35, 36]. Dans cette section, nous présentons les propriétés de base de ces émetteurs :
la croissance, les états quantiques, l’émission de photons uniques et la structure fine.

1.2.1 Croissance

La croissance des boîtes quantiques est effectuée par épitaxie par jets moléculaires
(Molecular Beam Epitaxie, MBE). Cette technique s’effectue sous ultravide et consiste à
envoyer des jets d’atomes ou de molécules sur un substrat. La croissance de l’échantillon
s’effectue par mono-couches atomiques. Les atomes s’assemblent spontanément à la
surface du substrat pour former un cristal. La croissance des boîtes quantiques
InAs/GaAs est effectuée en plusieurs étapes. Tout d’abord à partir d’un substrat de
GaAs, une couche mince d’InAs est déposée par MBE. Lorsque la couche est de faible
épaisseur (inférieure à environ 1.7 mono-couche), les atomes d’InAs s’assemblent pour
s’adapter au paramètre de maille du GaAs. Cependant, comme le paramètre de maille
entre les couches de GaAs et d’InAs est différent (environ 7%), des tensions apparaissent
à la surface de la couche d’InAs. Dès que l’épaisseur de la couche d’InAs est supérieure à
1.7 monocouches, la relaxation des contraintes se produit et entraîne la formation d’îlots
à la surface de l’échantillon. La taille typique de ces îlots est de quelques nanomètres
dans l’axe de la croissance et d’environ 20nm dans la direction du plan des couches. La
densité est d’environ 109 − 1011cm−1. Ces îlots sont ensuite entourés par une couche de
GaAs ayant au minimum 10 monocouches d’épaisseur. Durant cette étape les îlots vont
s’étaler et prendre la forme d’une lentille aplatie

Les îlots sont appelés boîtes quantiques et la couche de 1.7 monocouches d’épaisseur
ayant précédé l’apparition des boîtes quantiques est appelée couche de mouillage

(« wetting layer »). Cette méthode de fabrication est celle dite de Stransky-Krastanov.
Elle avait été prévue théoriquement par I.M. Stransky et L. Krastanov en 1939 [37] et
démontrée pour la première fois par L. Goldstein et al. en 1985 [38]. Cette technique
présente l’avantage de pouvoir fabriquer des échantillons ayant de faibles densités
surfaciques de boîtes quantiques permettant d’étudier les propriétés de boîtes quantiques
uniques. Elle autorise aussi la fabrication d’échantillons ayant de très fortes densités de
boîtes quantiques pour fabriquer des composants comme des lasers [39]. La densité et
la taille des boîtes quantiques peuvent être modifiées en ajustant le flux d’Indium, la
température et la durée d’une éventuelle pause lors de la croissance [40].
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1.2.2 Emission de photons uniques

1.2.2.1 Confinement des porteurs

Les boîtes quantiques sont donc une insertion nanométrique d’InAs dans une matrice
de GaAs. Le GaAs agit comme une barrière de potentiel pour les porteurs de charges
présents dans la boîte quantique dans les trois directions de l’espace. La conséquence de ce
confinement tridimensionnel des porteurs de charges est l’apparition de niveaux d’énergie
discrets. Lorsqu’une paire d’électron-trou est créée dans une boîte quantique, l’interaction
coulombienne renormalise l’énergie de la paire. En régime de faible confinement, cette
interaction coulombienne domine et l’on parle alors d’exciton. En cas de régime de
couplage fort, les termes de confinement dominent. Par abus de langage, nous appellerons
exciton, noté X, une paire d’électron-trou piégée dans une boîte quantique quel que soit
le régime de confinement. Son énergie est déterminée par la taille et la forme de la boîte
quantique. Dans le cas où plus d’une paire d’électron-trous sont présentes dans la boîte
quantique, l’énergie Coulombienne d’interaction entre les porteurs de charges entraîne la
création d’une nouvelle quasi-particule ayant la plupart du temps une énergie différente
de l’exciton. Dans le cas où deux électrons et deux trous sont en interaction, on parle
de biexciton, noté XX. Dans le cas où deux électrons et un trou ou un électron et
deux trous sont dans la boîte quantique, alors il s’agit d’excitons chargés respectivement
négativement ou positivement et notés X− ou X+ (figure 1.4). Avec la présence de
niveaux discrets d’énergie, on peut voir une certaine similitude avec les niveaux discrets
des atomes d’où le surnom d’atomes artificiels donné aux boîtes quantiques [41].

1.2.2.2 Transitions optiques

Les différents niveaux d’énergie pour les électrons et les trous présentent des fonctions
d’onde de symétrie variable suivant l’état considéré. Par analogie avec les atomes, la
transition fondamentale est appelée la transition s tandis que les supérieures sont les
transitions p, d... Les règles de sélection des transitions optiques interbandes montrent que
seules les transitions faisant intervenir des paires électron-trou de même symétrie pour
les fonctions d’onde sont optiquement actives. Ainsi un électron sur l’état fondamental
de la bande de conduction (symétrie s) et un trou sur le premier état excité de la bande
de valence (symétrie p) ne peuvent se recombiner de manière radiative. Le temps de vie
d’un exciton dans une boîte quantique InAs/GaAs est typiquement de l’ordre de 1 ns
pour une boîte quantique dans un milieu massif.
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ExcitonX BiexcitonXX Trion PositifX+ Trion NegatifX-

Figure 1.4 – Définition de quasi-particules des boîtes quantiques. La partie supérieure
indique les niveaux d’énergie de la bande de conduction tandis que la partie inférieure
indique ceux de la bande de valence. Les trous sont représentés par des ronds vides et
les électrons par des ronds pleins.

1.2.2.3 Dégroupement de photons

Il est visible dans la figure 1.5 que l’énergie de l’exciton est différente de celle du
biexciton. De ce fait, à une énergie donnée, la boîte quantique émet les photons un par
un. Ainsi, grâce à la présence de l’interaction Coulombienne entre les porteurs de charges,
les boîtes quantiques sont de très bonnes sources de photons uniques. La probabilité que
la boîte quantique émette plusieurs photons simultanément est quasiment nulle.
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Figure 1.5 – Spectre de photoluminescence d’une boîte quantique. Les raies exciton X,
biexciton XX et trion CX sont visibles.
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La figure 1.6 montre une courbe expérimentale de mesures de corrélations de
deuxième ordre sur la raie exciton d’une boîte quantique, sous excitation impulsionnelle.
L’échantillon est pompé par des impulsions lasers ayant une durée temporelle de l’ordre
de la picoseconde avec un taux de répétition de 12.2ns. Une cascade radiative complète
(excitation de la boîte quantique puis retour dans son état fondamental) a lieu pour
chaque excitation laser. L’absence de signal à délai nul montre le dégroupement des
photons.
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Figure 1.6 – Fonction d’autocorrélation à l’ordre 2 d’une boîte quantique dans un
régime de pompage intra-boîte quantique vers 905nm à 17K. Nous trouvons que
g2(0) = 0.01± 0.01.

Les boîtes quantiques fonctionnent comme des sources de photons uniques à des
températures typiquement comprises entre 4K et 60K. À des températures supérieures,
les porteurs s’échappent dans les barrières : l’efficacité quantique ainsi que la pureté de
l’émission de photons uniques sont diminuées.

1.2.3 Pompage optique

À plus haute énergie autour de la boîte quantique, les niveaux d’énergie de la couche
de mouillage et des couches de GaAs sont présents. Du fait du confinement des porteurs
de charges dans une direction de l’espace (l’axe de la croissance) et de l’énergie de la
transition de l’InAs massif, les états de basse énergie de la couche de mouillage d’InAs
sont à plus basse énergie que les états de la couche de GaAs (figure 1.7). La couche de
GaAs se situe vers environ 825nm (1.51eV) tandis que la couche de mouillage se localise
vers environ 855nm (1.45eV). Les boîtes quantiques que nous étudions émettent vers
environ 900-950nm (1.28-1.35eV).
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Plusieurs méthodes pour pomper optiquement une boîte quantique sont possibles.
Dans le cas où la structure est pompée dans le GaAs, les porteurs de charges photo-créés
vont relaxer et certains vont être piégés dans les niveaux discrets de la boîte quantique
avec un temps appelé temps de capture. Pour obtenir une bonne source de photons
uniques, il est nécessaire que ce temps de capture ainsi que le temps de vie des porteurs
créés dans le GaAs soient bien inférieurs au temps nécessaire à la cascade radiative de la
boîte quantique de se produire. Il est également possible d’utiliser un laser résonnant avec
un des niveaux discrets de la boîte quantique. On parle de pompage résonnant lorsqu’un
niveau fondamentale (niveau s) de la boîte quantique est pompé tandis que l’on parle de
pompage quasi-résonnant lorsqu’un autre niveau de la boîte quantique est excité (figure
1.7).
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Figure 1.7 – Niveaux d’énergie de la structure et conditions de pompage.

1.2.4 Emission de photons uniques à la demande

Un intérêt majeur des boîtes quantiques est de pouvoir générer des photons uniques
à la demande. Il suffit pour cela de pomper le système suffisamment fort pour créer avec
une grande probabilité plusieurs paires d’électron-trous dans la boîte quantique. Après
recombinaison successive des paires créées, un dernier photon sera émis à l’énergie de
l’exciton.

Pour calculer théoriquement la dépendance en puissance de l’intensité de la raie
exciton et de la raie biexciton sous excitation impulsionnelle, nous supposons que la
boîte quantique ne capture que des paires de porteurs et que le processus de capture
des paires d’électron-trous est aléatoire et ne dépend pas, en particulier, du nombre de
porteurs déjà présents dans la boîte quantique [42]. Le nombre de paires d’électron-trous
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créées par impulsion laser est directement proportionnel à la puissance d’excitation et
il suit une statistique poissonnienne. De ce fait, la probabilité P (n) d’avoir n paires
d’électron-trous capturées par la boîte quantique après une impulsion laser s’écrit :

P (n) =
〈n〉n
n!

e−〈n〉 =
1

n!

(

P

P0

)n

e−P/P0

où 〈n〉 est le nombre moyen de paires d’électron-trous créées par impulsion. Il dépend
linéairement de la puissance du laser incident P (P0 est la puissance de saturation).
Comme la recombinaison des paires d’électron-trous se fait de manière séquentielle,
l’intensité de la raie X est directement proportionnelle à la probabilité d’injecter au
moins une paire d’électron-trou, c’est à dire (1 − P (0)). L’intensité de la raie XX est
proportionnelle à la probabilité d’injecter au moins deux paires d’électron-trous. Ainsi
l’intensité des raies X et XX en régime d’excitation impulsionnelle s’écrit :

IX(P ) = I0(1− P (0)) = I0

(

1− e−P/P0

)

IXX(P ) = I0(1− P (0)− P (1)) = I0

(

1− e−P/P0 − e−P/P0

(

P

P0

))

où I0 est l’intensité de saturation des raies et P0 est la puissance du laser pour laquelle
on observe la saturation de l’émission associée à l’état exciton.

La figure 1.8 montre que ces simples expressions permettent de rendre compte des
données expérimentales. Quand l’efficacité quantique de la transition optique de la boîte
quantique est proche de 1, au delà de la saturation, un photon est émis à chaque impulsion
laser.

Figure 1.8 – (Figure extraite de [42]) Dépendance en puissance de l’exciton X et
du biexciton XX en régime d’excitation impulsionelle d’une boîte quantique en cavité
planaire.
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1.2.5 Structure fine de l’exciton

Nous étudions maintenant la structure fine de l’exciton qui joue un rôle majeur dans
la génération de paires de photons intriqués [43], et dans une moindre mesure dans la
fabrication de sources de photons indiscernables, comme nous le verrons au chapitre 3.

La projection du spin de l’électron sur l’axe de croissance de la boîte quantique est
soit +1/2 soit −1/2 alors que celui du trou lourd est de +3/2 ou −3/2. De ce fait,
quatre valeurs différentes pour le spin de la paire d’électron-trou sont possibles. Deux
sont appelées les états brillants : |+1/2,−3/2〉 et |−1/2,+3/2〉. Leurs spin total est
égal à M = ±1. Les règles de sélection optique impliquant une conservation du moment
angulaire total montrent que ces deux états sont couplés au champ électromagnétique. Les
deux autres états sont appelés les états noirs : |+1/2,+3/2〉 et |−1/2,−3/2〉 puisqu’ils ne
peuvent pas entraîner l’émission d’un photon (leur moment angulaire total est M = ±2).

Dans le cas où la boîte quantique possède une symétrie cylindrique, les états brillants
M = ±1 sont alors dégénérés. Cependant, en pratique, la plupart des boîtes quantiques
sont asymétriques. Cela entraîne une levée de dégénérescence du niveau exciton de la
boîte quantique. L’énergie entre les deux niveaux est donnée par l’énergie d’échange
électron-trou. Cette structure fine comprend deux transitions polarisées linéairement
selon les axes de la boîte quantique. L’énergie de la structure fine varie de quelques
microélectronvolts à une centaine de microélectronvolts pour les boîtes quantiques
InAs/GaAs [44, 45]. Toutes les études sur les boîtes quantiques InAs/GaAs rapportent
des forces d’oscillateurs similaires pour les deux états excitoniques brillants.

Figure 1.9 – (Figure extraite de [46]) Niveaux d’énergie de l’état exciton de la boîte
quantique.
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1.3 Contrôle de l’émission spontanée

En 1999, B. Gayral et J. M. Gérard proposent une solution pour collecter efficacement
les photons uniques émis par une boîte quantique [47]. Il s’agit de placer la boîte
quantique dans une cavité optique de façon à accélérer l’émission spontanée (effet
Purcell). L’accélération de l’émission spontanée avait été démontrée par la même équipe
l’année précédente pour un ensemble de boîtes quantiques en micropilier [48]. Pour
comprendre cette extraction de photons, il suffit de faire un bilan de la fraction des
photons émis dans le mode de cavité et dans les autres modes optiques disponibles. Pour
une boîte quantique en micropilier, l’émission de photons sera FP (facteur de Purcell)
fois plus rapide dans le mode de cavité que dans les autres modes, de sorte qu’une
fraction β = FP

FP+1 des photons sera émise dans le mode de cavité. Avec une accélération
de l’émission spontanée modérée, on voit ainsi qu’il est possible de coupler une grande
fraction des photons au mode optique voulu. Comme nous le verrons au chapitre 3 ce
facteur β ne donne toutefois pas la brillance de la source et un important travail doit être
réalisé sur la cavité et la boîte quantique pour atteindre, en pratique, une forte brillance.

Dans cette section, nous décrivons rapidement l’effet Purcell avant de donner un
rapide aperçu de son implémentation à l’état solide.

1.3.1 Effet Purcell

Nous décrivons ici l’effet Purcell tel qu’il a été proposé dans l’article fondateur datant
de 1946 [3]. Trois systèmes sont en interaction : l’émetteur quantique unique, le mode
de la cavité et le continuum des modes optiques de l’espace libre. Ces niveaux sont
couplés comme il est indiqué dans la figure 1.10. Nous nous plaçons dans le régime de
couplage faible où la constante de couplage entre l’émetteur quantique et le mode de
la cavité g est plus faible que la constance de couplage entre le mode de la cavité et le
continuum des modes optiques de l’espace libre γm. Quand l’émetteur émet un photon,
celui-ci s’échappe rapidement de la cavité. Toutefois, comme nous augmentons la valeur
du champ électrique à l’endroit de l’émetteur grâce à la cavité, alors l’émission de lumière
peut être plus rapide.

La constante de couplage g étant faible devant γm, il est possible de traiter dans un
premier temps le couplage mode de la cavité–continuum afin d’obtenir un quasi-mode.
Le couplage de l’émetteur au quasi-mode équivalent est ensuite traité. La densité d’états
de photons du quasi-mode est donnée par une fonction Lorentzienne normalisée :

ρqm(ω) =
2

πγm

γ2m
4(ω − ωm)2 + γ2m

(1.1)

Nous souhaitons connaître le taux d’émission pour passer d’un niveau excité |e, 0〉 vers
un niveau |g, 1〉. Comme nous supposons que l’émetteur est un dipôle ponctuel ~d, alors
nous nous plaçons dans l’approximation dipolaire électrique. L’Hamiltonien d’interaction
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Figure 1.10 – (Figure extraite [49]) Schéma représentant la méthode perturbative
utilisée ici. Le système peut être modélisé comme un émetteur couplé à un quasi-mode.

entre la boîte quantique et le mode équivalent est :

Hint = −~d · ~E (1.2)

En appliquant la règle d’or de Fermi et en remplaçant la densité d’état de l’espace libre
ρ(ω) = (ω2n3)/(π2c3) par ρqm(ω), nous calculons le taux d’émission Γqm de l’émetteur
dans le quasi-mode :

Γqm =
2π

~2

∣

∣

∣
〈g, 1| − ~d · ~E |e, 0〉

∣

∣

∣

2
ρqm(ω) (1.3)

L’opérateur champ électrique pour le quasi-mode s’écrit :

Ê(r) =

√

~ω

2ǫVeff

(

âf⋆(r) + â†f(r)
)

(1.4)

où f(r) est la fonction spatiale du quasi-mode. Elle décrit la polarisation et l’amplitude du
champ électrique en r. Elle est normalisée à 1 à son maximum. â et â† sont les opérateurs
de création et d’annihilation. Si l’on considère maintenant que l’émetteur :

– est situé au maximum du champ électrique
– est spectralement résonant ωm = ω0

– et a un dipôle orienté suivant la direction du champ électrique.

alors l’équation 1.3 devient :

Γqm =
2d2Q

~n2Veff

(1.5)

où d =
∣

∣

∣
〈g, 1| ~d |e, 0〉

∣

∣

∣

2
et Veff =

∫∫∫

|f(r)|2 d3r est le volume effectif du quasi-mode. Pour
quantifier la manière dont l’environnement électromagnétique change le taux d’émission
spontanée de l’émetteur, il est comparé au même émetteur placé dans un matériau
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homogène :

Γ0 =
d2ω3

3πn2~c3
(1.6)

Le facteur de Purcell est défini comme étant le ratio du taux d’émission spontanée
avec et sans la cavité :

FP =
Γqm

Γ0
=

3

4π2
Q(λ/n)3

Veff

(1.7)

Pour bénéficier d’un effet Purcell important, il est nécessaire que le volume effectif du
mode de la cavité, Veff, soit le plus faible possible et que le facteur de qualité Q soit le
plus grand possible.

1.3.2 Structures utilisées et état de l’art

Dans cette section, nous présentons les différents types de structures permettant
de contrôler l’émission spontanée d’un émetteur unique à l’état solide. Il existe deux
types de structures. Les premières sont diélectriques, elles structurent la densité d’états
électromagnétiques en exploitant les interférences optiques et la réflexion totale interne.
Les secondes sont des structures métalliques qui utilisent des résonances plasmoniques.

1.3.2.1 Exemples de structures photoniques

Ces dernières années deux types de structures diélectriques ont permis de démontrer
un contrôle de l’émission spontanée. Les premières sont des cavités optiques qui
permettent d’avoir une accélération de l’émission spontanée dans un mode de cavité
donné. L’accélération peut parfois être combinée avec une inhibition dans les autres
modes optiques. Les secondes sont des structures interdisant essentiellement l’émission
spontanée dans toutes les directions de l’espace, sauf une. Un exemple est la structure
de fil photonique.

1.3.2.2 Cavités optiques

Depuis 1998, un contrôle de l’émission spontanée a été réalisé dans les trois principales
cavités ici présentées : les micropiliers, les microdisques et les cavités à cristaux
photoniques. Dans ces trois types de cavités, aussi bien l’effet Purcell [4, 6, 5] que
le régime de couplage fort [50, 51, 52] ont été démontrés.
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• Les micropiliers

Les micropiliers sont des cylindres de diamètre micrométrique et de hauteur
d’environ 10µm. Ils sont constitués par deux miroirs diélectriques de Bragg (DBR)
autour d’une cavité de taille λ/n où λ est la longueur d’onde et n l’indice optique
du matériau constituant la cavité. Le mode du micropilier apparaît au milieu de
la zone interdite du miroir dielectrique de Bragg. Ils sont obtenus en gravant une
structure planaire bidimensionnelle en utilisant des masques déposés à la surface
de l’échantillon. Plus d’informations sur le miroir de Bragg et sur les micropiliers
sont données à la section 1.3.3.
Le facteur de qualité dépend du nombre de paires du DBR et de la qualité de la
gravure des piliers. En 2007, S. Reitzenstein et al. [53] ont réalisé des micropiliers
ayant des facteurs de qualité supérieure à 150 000 pour des diamètres de 4µm. Le
nombre de paires dans les miroirs inférieurs et supérieurs est de 33 et 36. Du fait de
la diffusion de la lumière sur les rugosités des surfaces latérales du micropilier, le
facteur de qualité décroit avec le diamètre. Un facteur de qualité d’environ 50 000
pour des micropiliers ayant des diamètres de 2µm constitue l’état de l’art actuel.
Le volume effectif du mode de la cavité est supérieur à celui que l’on peut obtenir
avec des cavités de cristaux photoniques ou des microdisques. Il est de l’ordre de
0.3µm3 ou 16(λ/n)3.
Ce sont ces micropiliers que J. M. Gérard et ses collaborateurs ont utilisés pour
démontrer pour la première fois le contrôle de l’émission spontanée d’un ensemble
de BQs en 1998 [48]. La présence du couplage fort pour une boîte quantique en
micropilier a été prouvée pour la première fois dans le groupe de A. Forchel en
Allemagne en 2004 [51]. Le contrôle de l’émission spontanée (aussi bien en régime
de couplage faible que de couplage fort) est maintenant réalisé à la demande dans
l’équipe de P. Senellart au LPN depuis 2008, grâce à la technique de lithographie
in situ. Cette technique est décrit à la fin de ce chapitre [8, 54].

• Les microdisques

Les microdisques sont, comme leur nom l’indique, des disques de diamètre de
l’ordre du micron. Leur épaisseur typique est de λ/n où n est l’indice optique du
disque. Le confinement est réalisé dans les trois directions de l’espace grâce aux
réflexions totales internes. Il existe ainsi des modes confinés à la périphérie du
microdisque appelés modes de galerie. L’accélération de l’émission spontanée en
microdisque a été démontrée en 2001 par B. Gayral et al. [6]. Le régime de couplage
fort a été démontré au LPN en 2005 lors de la thèse d’E. Peter [52]. Les facteurs
de qualité que l’on peut atteindre sont très importants : 5 × 106 à la longueur
d’onde des télécommunications sur silicium [55] et 3.6 × 105 sur GaAs [56] et ont
de faibles volumes effectifs. Cependant l’émission se faisant dans le plan du disque,
pour collecter les photons émis par un émetteur couplé au mode, des techniques
de fibres étirées sont employées [57]. Les microdisques sont actuellement étudiés
pour leurs propriétés en optomécanique [58].
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• Les cavités de cristaux photoniques bi-dimentionnelles

Les cavités de cristaux photoniques sont constituées d’un défaut local dans un
cristal photonique 2D. Un cristal photonique 2D est un alignement bi-dimensionnel
de trous réalisés dans une membrane diélectrique suspendue. La périodicité des
trous donne lieu à une bande d’énergie interdite pour les photons dans la structure.
En ne gravant pas certains trous, une cavité pour les photons se forme dans la
bande interdite du cristal photonique. Des facteurs de qualité très importants avec
les cavités de cristaux photoniques sont démontrés. Ils atteignent 50 000 pour des
cavités dans une membrane de GaAs. Les volumes effectifs sont aussi très faibles,
bien inférieurs au cube de la longueur d’onde.
L’effet Purcell dans une cavité à cristal photonique a été démontré en 2005 [5] et le
couplage fort en 2004 [50]. Depuis, les très grands facteurs de qualité et le très faible
volume effectif des cavités donnent lieu à des dédoublements de Rabi importants
en régime de couplage fort, jusqu’à six fois la largeur de la raie d’émission [59].

1.3.2.3 Guides optiques unidimensionnels

Une autre façon de forcer l’émission dans une direction est de l’interdire dans toutes
les autres. Cette approche a été implémentée avec des boîtes quantiques par l’équipe
de P. Lodahl en 2008 [60] dans un guide photonique unidimensionnel réalisé à l’aide de
cristaux photoniques (figure 1.11A). L’inhibition dans le cristal ne permet à la lumière
de se propager que dans le guide.

En 2010, J. Claudon et al. [11] ont montré qu’il est possible d’extraire les photons
uniques émis par une boîte quantique en l’insérant dans un fil photonique (figure 1.11B).
Comme dans le cas de la structure précédente, cette redirection efficace des photons
est due à une forte inhibition dans les autres modes. En 2011, J. Bleuse et al. ont
montré cette forte inhibition – d’un facteur 16 – de l’émission spontanée pour des boîtes
quantiques placées dans des fils de petits diamètres. Ces structures, très intéressantes
pour l’extraction de photons uniques large bande, ne permettent pas en revanche de
réduire significativement les temps de vie de l’émetteur.
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(A)

(B)

Figure 1.11 – (Figures extraites de [60] et [11]) Sources de photons à base de guide
photonique unidimensionnel (A) et de nanofil (B).

1.3.2.4 Exemples de structures plasmoniques

En parallèle au contrôle de l’émission spontanée avec des structures diélectriques, la
communauté de la physique des antennes et des plasmons confinés a montré le contrôle
de l’émission spontanée d’émetteurs uniques. Nous donnons dans cette section un rapide
aperçu des résultats importants en terme de contrôle de l’émission spontanée. Notons
toutefois qu’il ne s’agit pas encore avec ces structures, de la fabrication de sources de
lumière quantique brillantes.

• Particules d’or

En 2006, P. Anger et al. [61] ont réussi à contrôler l’émission spontanée d’une
molécule unique en approchant une particule d’or attachée à l’extrémité d’une
fibre optique pointue. Ils ont montré une augmentation et une diminution continue
du taux d’émission spontanée en changeant la distance entre la particule d’or et la
molécule.
La même année, S. Kuhn et al. [62] ont examiné le couplage entre une molécule
unique et une nanoparticule d’or sphérique agissant comme une nanoantenne. Ils
ont réussi à positionner la nanoantenne avec une précision nanométrique et à
augmenter d’un facteur 20 l’intensité de fluorescence de la molécule en réduisant
d’un même facteur le temps de vie de l’état excité (figure 1.12A,B).
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S. Schietinger et al. ont présenté en 2009 le contrôle du couplage entre un centre
NV du diamant [63]. En utilisant un microscope à force atomique, ils ont réalisé
une structure composée d’un centre NV entouré de deux nanosphères d’or (figure
1.12C). Ils montrent que le taux d’excitation et le temps de vie radiatif du centre
NV sont réduits d’un facteur 10 tout en maintenant la statistique subpoissonienne
de la source.

(A) (B)

(C)

Figure 1.12 – (Figures extraites de [62] et [63]) (A) Schéma de l’expérience de S. Kuhn.
(B) Signal de fluorescence normalisé (haut) et temps de vie de fluorescence de l’émetteur
(bas) en fonction de la position latérale de la nanoparticule d’or. (C) Images AFM d’un
seul nanocristal (gauche), auquel un (milieu) ou deux (droite) nanoparticules d’or sont
couplées et simulations numériques correspondantes.

• Nanofils métalliques

En 2006, D.E. Chang et al. ont décrit une technique permettant le couplage fort et
cohérent entre un émetteur unique et un mode de plasmon guidé [64]. Ils montrent
que sous certaines conditions l’émission optique de l’émetteur peut être quasiment
entièrement couplée dans un mode de plasmon. Ils décrivent une application de
cette technique permettant la génération de source de photons uniques grâce au
couplage évanescent du le mode de plasmon à un guide d’onde diélectrique (figure
1.13A).
A.V Akimov et al. ont proposé [65] en 2007 une approche sans cavité et large
bande spectralement permettant de coupler l’émission d’une boîte quantique de
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CdSe aux plasmons de surface guidés dans un nanofil. L’extrémité du nanofil
réémet les photons émis par la source. Ils ont démontré l’émission de photons
uniques ainsi qu’une accélération de l’émission spontanée par un facteur 2 (figure
1.13B).

(A) (B)

Figure 1.13 – (Figures extraites de [64]) (A) Gauche : Un émetteur couplé à un nanofil
est excité optiquement et il émet avec un grande probabilité dans le mode de plasmon
du nanofil. Une source de photons uniques est créée grâce à un couplage évanescent à un
guide d’onde diélectrique. Droite : dans ce cas, le dipôle est couplé à une nanoantenne
métallique avant d’être couplé au guide d’onde diélectrique. (B) Gauche : une boîte
quantique de CdSe peut émettre spontanément des photons soit vers l’espace libre soit
vers le mode guidé de plasmon de surface du nanofil. Droite : dépendances théoriques
du facteur d’amplification (lignes solides) et efficacité de couplage au plasmon de surface
(lignes en pointillés) en fonction de la distance entre l’émetteur et le nanofil.

• Nano-antennes

De nombreux travaux se sont attachés à contrôler l’émission spontanée d’émetteurs
grâce à des antennes plasmoniques lithographiées [66, 67].
Au cours de sa thèse au LPN, en cotutelle avec Agnès Maître de l’INSP, C. Belacel
a montré expérimentalement le contrôle de l’émission spontanée et du diagramme
de rayonnement de boîtes quantiques colloïdales couplées de manière déterministe
à une antenne plasmonique de type patch [68]. L’antenne consiste en un fin disque
d’or séparé de quelques dizaines de nanomètres d’une couche d’or planaire. Ils ont
montré que l’émetteur émet au travers de toute la surface du disque d’or. L’émission
est très directive. Une forte augmentation de l’émission spontanée, dépendant de la
géométrie de l’antenne, est observée. Ils ont relevé des effets Purcell allant jusqu’à
80 (figure 1.14).
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Figure 1.14 – (Figure extraite de [68]) Gauche : Mesure de temps de vie de clusters de
référence dans le silicium (points noirs) et dans différentes nanoantennes (points rouges).
Un facteur de Purcell d’environ 80 est obtenu avec la nanoantenne 3. Droite : Diagramme
de rayonnement de la nanoantenne 1 (diamètre de 1.6µm). Insert : Image de fluorescence
de la nanoantenne 1.

1.3.3 Les cavités à base de micropilier

Dans cette section, nous détaillons la structure et les caractéristiques des miroirs de
Bragg et des cavités à base de micropilier que nous avons étudiées au cours de cette
thèse.

1.3.3.1 Miroir de Bragg

Un miroir diélectrique de Bragg est un empilement de couches périodiques de deux
matériaux diélectriques d’indice de réfraction n1 et n2. Les épaisseurs L1 et L2 des
couches sont telles qu’elles vérifient (figure 1.15) :

L1n1 = L2n2 = λB/4

où λB est la longueur d’onde à laquelle la réflectivité du miroir sera optimale. Ces
conditions peuvent être comprises en considérant que des interférences destructives (resp.
constructives) se produisent pour l’onde transmise (réfléchie). En conséquence, plus le
nombre de paires est important, plus la réflectivité du miroir de Bragg sera grande.

Notons que pour une onde incidente faisant un angle θ avec la normale au miroir de
Bragg, l’énergie de l’onde ayant la meilleure réflectivité est décalée vers λB cos(θ).

La figure 1.16 montre la réflectivité d’un miroir de Bragg en fonction de l’énergie.
Elle est obtenue en réalisant des calculs par la méthode des matrices de transfert [69],
en supposant que les deux matériaux sont du GaAs (n1 = 3.5) et du AlAs (n2 = 2.9) et
que le nombre de paires est de N = 20. Sur une certaine gamme d’énergie, la réflectivité
est très proche de 1. Il s’agit de la région de bande interdite du miroir de Bragg. Cette
courbe montre aussi que la réflectivité est faible et oscillante pour des énergies hors de
la bande interdite du miroir de Bragg. La largeur fréquentielle de la bande interdite est
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Figure 1.15 – (Figure extraite de [49]) Schéma d’un miroir diélectrique de Bragg.

donnée par le contraste des indices de réfraction :

∆ω = 4
ωB
π

n1 − n2
n1 + n2

Figure 1.16 – (Figure extraite de [49]) Réflectivité d’un miroir de Bragg en fonction de
la fréquence normalisée de l’onde incidente.

Il peut aussi être montré que la réflectivité du miroir de Bragg au centre de la bande
interdite s’écrit de la manière suivante [70] :

R(ωB) =







1− na

nb

(

n1

n2

)2N

1 + na

nb

(

n1

n2

)2N







2

nA et nB sont les indices optiques des milieux entourant le miroir de Bragg comme définis
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dans la figure 1.16. La phase induite par un miroir de Bragg est :

φ(ω) =
naLB
c

(ω − ωB)

avec

LB ≃ λB
4

n2
n1 − n2

L’origine de cette phase est due au fait que l’onde pénètre dans le miroir de Bragg sur
une certaine distance effective :

LB ≃ λB
4

n2
n1 − n2

1.3.3.2 Cavité planaire

Une cavité à miroirs de Bragg est constituée de deux miroirs diélectriques entourant
une cavité d’épaisseur Lcav multiple de λ0/(2n) (figure 1.17). Le miroir diélectrique de
Bragg offre des réflectivités plus importantes que les miroirs métalliques et une absorption
significativement plus faible. Il s’agit d’une cavité type Fabry-Pérot. La longueur d’onde
λ0 est choisie comprise dans la bande interdite des miroirs de Bragg. Le facteur de qualité
sera maximal pour λ0 = λB.

Figure 1.17 – (Figure extraite de [49]) Deux miroirs diélectriques de Bragg autour d’une
cavité constituent une cavité Fabry-Pérot.

Dans la figure 1.18, nous avons tracé le coefficient de réflectivité en fonction de la
fréquence normalisée de l’onde incidente. Un creux dans le coefficient de réflectivité
apparaît à la fréquence de la cavité Fabry-Pérot. Il s’agit du mode de la cavité.

Le mode de la cavité est caractérisé par sa largeur spectrale :

2γcav =
1− |r1r2|
|r1r2|

c

ncavLeff

qui est l’expression de la largeur du pic de résonance pour une cavité planaire avec des
miroirs métalliques de taille L où nous avons remplacé la longueur L par l’épaisseur
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Figure 1.18 – (Figure extraite de [49]) Réflectivité d’une structure composée de deux
miroirs de Bragg autour d’une cavité en fonction de la fréquence normalisée de l’onde
incidente.

effective de la cavité
Leff = Lcav + LB

1.3.3.3 Modes de micropilier

Un micropilier est obtenu à partir d’une microcavité planaire en réduisant la taille
latérale sous une forme cylindrique. Pour des diamètres suffisamment faibles, des modes
discrets apparaissent.

J.M. Gérard et al. ont proposé en 1996 une méthode pour calculer l’énergie des
modes du micropilier [71]. Dans un premier temps, la méthode consiste à supposer que
le micropilier est un cylindre de longueur infinie – sans les miroirs de Bragg. Il est ainsi
possible de calculer la valeur de l’indice de réfraction effectif de chaque mode transverse
au guide. Pour cela les équations de Maxwell dans un guide d’onde cylindrique sont
utilisées. L’indice de réfraction du cœur du micropilier est pris égal à l’indice de réfraction
de GaAs (nc = nGaAs). Nous notons nieff l’indice effectif du cylindre correspondant au
mode transverse i.

L’énergie du mode du pilier est ensuite obtenue en considérant la condition de
résonance imposée par deux miroirs plans idéaux séparés par la taille de la cavité L.
Ce paramètre L est tel que la longueur d’onde de résonance de la cavité planaire satisfait
la relation λ0 = ncL.

La longueur d’onde de résonance λi du mode i du micropilier est donc trouvée afin
qu’elle satisfasse la condition :

nieff(λ
i)L = λi
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Pour simplifier la recherche d’une solution, nous notons que la longueur d’onde de
résonance λi est relativement proche de la longueur d’onde de résonance de la cavité
planaire λ0 et donc que nieff est proche de nc. Nous avons donc que :

nieff(λc)L = λi

Ainsi, l’énergie des modes de micropilier est calculée en prenant en compte le
confinement latéral à partir de l’indice de réfraction effectif nieff obtenu en considérant
une structure planaire comportant une cavité Fabry-Pérot de longueur L.

Dans la courbe de la figure 1.19 l’énergie des modes de micropilier est tracée en
fonction du rayon. Lorsque le rayon diminue, l’énergie des modes augmente ainsi que la
distance spectrale entre les modes.

Figure 1.19 – (Figure extraite de [71]) Énergies des modes de micropilier en fonction
du rayon.
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1.4 Couplage déterministe d’une boîte quantique avec une

microcavité optique

1.4.1 Contexte et état de l’art

Deux conditions sont primordiales pour obtenir un effet Purcell important : il est
nécessaire que la boîte quantique soit centrée sur le mode de la cavité spatialement (au
maximum du champ électrique) et que le mode de la cavité ait la même énergie que la
résonance optique de la boîte quantique.

La principale contrainte réside dans le fait que la croissance Stransky-Krastanov,
que nous utilisons pour fabriquer les boîtes quantiques, distribue les boîtes quantiques
de manière aléatoire à la surface de l’échantillon. L’énergie des boîtes quantiques,
dépendante de leur taille, est par ailleurs répartie sur 20-50meV. De gros efforts de
développement technologique ont lieu depuis 2005 pour contrôler le couplage d’une boîte
quantique à un mode de cavité.

Une première approche consiste à repérer la position exacte de la boîte quantique ainsi
que son énergie puis de définir une cavité autour de cette boîte quantique. Le groupe
de A. Imamoglu a ainsi mis en place une technique consistant à repérer la position des
boîtes quantiques grâce à un microscope électronique à balayage [7] ou au moyen d’un à
microscope à force atomique en 2007 [72]. Ils ont réussi à coupler spatialement une boîte
quantique à un mode de cavité à cristal photonique par lithographie électronique alignée
sur des repères. L’accord spectral est réalisé en ajustant, a posteriori, le diamètre des
trous du cristal photonique par gravure digitale. Le principal problème de cette méthode
est que l’énergie des boîtes quantiques n’est pas connue au moment où l’on repère la
boîte quantique. De plus, cette technique ne fonctionne que lorsque la boîte quantique
est proche de la surface. Enfin, nous pouvons dire qu’une seule cavité couplée à une boîte
quantique n’est réalisable par échantillon.

Une autre technique a été développée au LPN durant la thèse de A. Dousse, appelée
technique de lithographie in situ déterministe [8]. La position et l’énergie de la boîte
quantique sont repérées, à basse température, par photoluminescence. Un laser insole de
la résine photosensible déposée à la surface de l’échantillon et il définit ainsi la cavité.
Nous détaillons cette technique plus en détails dans la section 1.4.2.

Une autre approche a consisté à développer des techniques pour contrôler la position
des boîtes quantiques lors de la croissance. En faisant croître des boîtes quantiques dans
des trous à forme pyramidale, P. Gallo et al. ont couplé en 2008 une boîte quantique
d’InGaAs/GaAs pyramidale à une cavité à cristal photonique [73]. D. Dalacu et al. [74]
ont fait de même en 2010 en couplant une boîte quantique obtenue sur un mésa en forme
pyramidale à une cavité à cristal photonique. Cependant dans les deux cas, l’accord
spectral au mode de la cavité est encore difficile à obtenir.
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1.4.2 Technique de lithographie in situ déterministe

Dans cette section, nous détaillons la technique de lithographie in situ déterministe
développée au LPN en 2008 [8].

Une cavité planaire contenant une faible densité de boîtes quantiques est préparée
en déposant à sa surface une couche de SiN4 puis, par spin-coating, deux couches de
résine photosensible. L’échantillon est ensuite placé dans un cryostat à une température
d’environ 4K. Ce dernier est installé sur une platine de translation permettant de réaliser
des déplacements avec une résolution nanométrique.

Afin de repérer la position et l’énergie des boîtes quantiques, un laser de couleur rouge,
ayant une longueur d’onde comprise entre 750nm et 850nm, est utilisé pour exciter la
boîte quantique sans exposer la résine photosensible (figure 1.20a).

Figure 1.20 – Étapes de fabrication de la lithographie in situ

Dans le but de réaliser l’accord spatial entre la boîte quantique et le mode de la cavité,
nous utilisons un spectromètre et nous détectons le signal de photoluminescence des
boîtes quantiques. En utilisant des déplacements piézoélectriques permettant de déplacer
l’échantillon par rapport au faisceau laser, il est possible de trouver avec une précision
de 50nm la position de la boîte quantique. En utilisant un second laser, un laser vert à
532nm, parfaitement bien superposé au laser rouge, nous exposons la résine photosensible.
Cette méthode permet de définir un disque dans la résine centré sur la boîte quantique
avec une précision de l’ordre de 100nm (figure 1.20b).
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L’accord spectral est réalisé en regardant dans un premier temps l’énergie de la raie
d’émission que l’on souhaite coupler avec le mode de la cavité. Nous utilisons ensuite la
propriété qui établit que l’énergie du mode du micropilier dépend de son diamètre (figure
1.19). Pour adapter le diamètre de ce dernier, nous ajustons la taille du disque défini dans
la résine par le laser vert. En effet une résine photosensible présente un seuil de saturation
au delà duquel la résine photosensible est dissoute au développement. Ainsi, comme le
laser vert est un faisceau Gaussien, la taille du trou réalisé dans la résine dépend de
la puissance du laser et du temps d’exposition. Nous réalisons au préalable une courbe
d’étalonnage afin d’établir le lien entre le temps d’exposition et le diamètre obtenu à une
puissance donnée. Notons qu’il est aussi important que la focalisation du faisceau laser
soit la même au moment de l’étape d’étalonnage et lors de l’étape de lithographie in situ.

En utilisant cette technique, il est possible d’exposer la résine à plusieurs endroits
afin de définir plusieurs micropiliers couplés à des boîtes quantiques.

Ensuite, en salle blanche, le développement de la résine photosensible est réalisé. Il
est suivi d’un dépôt métallique. Après une étape de lift-off et de transfert de masque, il
est possible de graver les micropiliers (figure 1.21).

Figure 1.21 – Étapes de fabrication des micropiliers
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1.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons introduit les concepts nécessaires à la lecture de
ce manuscrit. Nous avons présenté les boîtes quantiques semi-conductrices que avons
utilisées au cours de ce travail de thèse. Puis, nous avons introduit la notion d’effet Purcell
permettant d’accélérer l’émission spontanée d’émetteurs et d’augmenter l’efficacité
d’extraction des photons de la source. Nous avons ensuite décrit les cavités à bases
de micropilier. Ces structures nous ont permis de créer des sources brillantes de photons
uniques et indiscernables en couplant une boîte quantique à son mode fondamental,
résultats que nous présentons au chapitre 3. Pour cela nous avons utilisé la technique
de lithographie in situ déterministe décrite dans ce présent chapitre. Cette technique
de lithographie a également été utilisée pour réaliser les échantillons à modes de Tamm
plasmonique confinés présentés dans le chapitre 2.

Depuis 2011, une machine de lithographie in situ, fabriquée dans le cadre d’une
collaboration entre le LPN et l’entreprise Attocube est utilisée dans notre laboratoire
au LPN. Grâce à un contrôle par un capteur capacitif de la position absolue des
positionneurs nanométriques, il est possible de dessiner des formes complexes à la surface
de l’échantillon. Nous avons ainsi la possibilité de tracer, par exemple, des molécules
photoniques [8] ou de définir des structures permettant de réaliser un contact électrique
sur une structure de type micropilier.



Chapitre 2

Les modes de Tamm plasmoniques

confinés

Les cavités photoniques tridimensionnelles permettent de confiner le champ
électromagnétique dans les trois directions de l’espace et de créer des modes optiques
discrets. Ces structures nous intéressent ici pour amplifier l’interaction entre la lumière et
la matière. Si un émetteur unique se trouve au maximum du champ électromagnétique,
l’augmentation de la densité d’état électromagnétique donne lieu à une accélération de
l’émission spontanée de l’émetteur unique [3]. Nous avons vu en section 1.3.2.1 qu’il existe
deux principaux types de cavités photoniques ayant permis de mettre en évidence une
exaltation de l’émission spontanée. D’une part, les cavités diélectriques comme les cavités
à base de cristaux photoniques, les micropiliers ou les microdisques ont de forts facteurs
de qualité [75, 56, 53] et des volumes effectifs de l’ordre du cube de la longueur d’onde
de la lumière. Elles sont cependant difficiles à fabriquer et elles requièrent de nombreuses
étapes de fabrication dont la gravure du semi-conducteur. D’autre part, il existe les
cavités de type antennes plasmoniques. L’émetteur est couplé à des plasmons de surface
localisés [62, 63, 61]. Ce couplage étant réalisé par des ondes évanescentes localisées entre
le diélectrique et le métal, ces cavités ont la propriété d’avoir de très faibles volumes
effectifs et de très forts taux de couplage. Par ailleurs, leur facteur de qualité est faible de
sorte qu’elles sont bien adaptées au contrôle de l’émission spontanée d’émetteurs larges
spectralement. En revanche, le métal présente des pertes par effet Joule ce qui limite
la brillance de la source que l’on peut envisager. Enfin le champ électrique à l’interface
semi-conducteur/métal est majoritairement perpendiculaire à l’interface, de sorte que le
dipôle de l’émetteur doit être perpendiculaire à l’interface pour un couplage optimal. Or
les boîtes quantiques épitaxiées, que nous étudions, présentent un dipôle essentiellement
dans le plan des couches.

Dans ce chapitre, nous présentons une nouvelle structure de cavité tridimensionnelle
que nous avons proposée (section 2.3). Il s’agit d’une cavité hybride composée d’un
diélectrique et d’un disque métallique micrométrique. Nous l’avons baptisée cavité de
modes de Tamm plasmoniques confinés ou TPC car elle découle des modes de Tamm
plasmon polaritons proposés par Kaliteevski et al. en 2008 [76]. Puis, nous avons couplé
une boîte quantique unique à un mode de TPC en utilisant la technique de lithographie
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in situ (section 2.4). Nous avons obtenu une bonne accélération de l’émission spontanée
(section 2.5) ainsi qu’une très forte inhibition pour des boîtes quantiques non résonantes
spectralement avec le mode de TPC (section 2.6). Nous avons enfin fabriqué une source
de photons uniques à base de cette nouvelle structure et étudié sa brillance (section
2.7). Nous verrons dans la section 2.7.4 comment optimiser la structure afin d’améliorer
cette brillance et les perspectives offertes par la mise en évidence de ces nouveaux modes
confinés.

2.1 Contexte

Un plasmon de surface se forme à l’interface entre un métal et un diélectrique. Le
déclin dans le métal est causé par la constante diélectrique négative du métal alors
que le déclin dans le diélectrique provient de la réflexion totale interne. Le champ
électromagnétique est principalement de polarisation transverse magnétique (TM). La
dispersion des ondes de surface se situe en dessous du cône de lumière donné par
k// = nω/c où k// est la composante planaire du vecteur d’onde. Pour cette raison,
il n’est pas possible d’exciter directement un plasmon de surface. Des prismes ou des
réseaux de diffraction sont utilisés [77].

En 2007, M. Kaliteevski et al. [76] ont proposé une structure qui confine le champ
électromagnétique à l’interface entre une structure diélectrique et une couche métallique
pour une onde de vecteur d’onde perpendiculaire à l’interface (figure 2.1). Ce mode existe
pour la polarisation transverse électrique (TE) et la polarisation transverse magnétique
(TM). Il est appelé mode de Tamm plasmon polariton. La structure est constituée d’un
métal déposé à la surface d’un Miroir Diélectrique de Bragg (DBR). Le confinement
coté métal est toujours réalisé grâce à la constante diélectrique négative du métal. En
revanche, coté diélectrique, le confinement est réalisé grâce à la présence de la bande
interdite du DBR (section 1.3.3). Une première démonstration expérimentale des modes
de Tamm plasmon polaritons à été réalisée en 2008 par M.E. Sasin et al. [78]. Pour
cela, ils utilisent des expériences de réflectivité. En 2009, l’équipe de J. Bellessa et C.
Symonds [79], en collaboration avec A. Lemaître du LPN, a observé le couplage fort entre
un mode de Tamm plasmon polariton et les excitons d’un puits quantique inorganique
par des mesures de fluorescence.

Le nom de « Tamm » choisi par Kaliteevski et al. [76] fait référence aux états de
Tamm électroniques qui sont des états électroniques localisés à l’interface entre un cristal
de potentiel périodique et le vide [80]. L’analogie optique est ici réalisée par la périodicité
des couches dans le DBR et par l’annulation du champ électromagnétique imposée par
la couche métallique. Des états de Tamm optiques peuvent aussi se former à l’interface
entre deux structures diélectriques périodiques de périodes différentes [81].

Dans ce travail de thèse nous proposons une technique permettant d’obtenir un
confinement dans les trois directions de l’espace du champ électromagnétique basé sur
les modes de Tamm plasmon polaritons. Ce travail a fait l’objet d’un brevet [82] et de
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Figure 2.1 – (Figure extraite de [76]) Schéma de la structure proposé par Kaliteevski et
al. en 2007 [76]. Le profil du champ électrique E est représenté en lignes continues et le
profil de champ magnétique M en lignes en pointillés pour un mode de Tamm plasmon
polariton à l’interface entre une couche de métal d’épaisseur 30nm et le DBR comportant
14 couches. Le profil de la partie réelle de l’indice de réfraction est tracé par des lignes
en pointillés.

deux publications [83, 84]. Dans cette section sont décrits les modes de Tamm plasmon
polaritons tels que proposés par Kaliteevski et al. [76] puis nous verrons comment il
est possible d’obtenir des modes de Tamm plasmon polaritons localisés dans les trois
directions de l’espace.

2.2 Modes de Tamm plasmon polaritons

2.2.1 Présentation de la structure

La structure proposée par Kaliteevski et al. [76] est représentée sur la figure 2.2.
Une couche métallique d’épaisseur finie ou infinie est déposée à la surface d’un miroir
diélectrique de Bragg (DBR) ayant des indices optiques nA et nB. La couche du DBR en
contact avec le métal est celle de plus fort indice optique (nA > nB). L’épaisseur d des
couches est choisie de telle sorte qu’un déphasage de π/2 ait lieu à chaque couche, soit

d =
λ

4n

où λ est la longueur d’onde.
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Figure 2.2 – Schéma d’une cavité de modes de Tamm plasmon polaritons

2.2.2 Théorie simplifiée des modes de Tamm plasmon polaritons

De manière qualitative, l’existence des modes de Tamm plasmon polaritons planaires
peut être décrite par la présence de deux miroirs face à face constituant une cavité
d’épaisseur nulle. D’un coté de la structure se trouve le DBR ayant une réflectivité proche
de un pour une énergie dans la bande interdite, de l’autre coté, le métal présentant une
constante diélectrique négative.

Afin de calculer l’énergie des modes de Tamm plasmon polaritons, considérons deux
interfaces face à face dans un milieu quelconque. Notons rL le coefficient de réflectivité de
l’interface de droite et rR celui de l’interface de gauche comme indiqué sur la figure (2.3).
Ces coefficients sont des nombres complexes afin de prendre en compte les déphasages et
l’absorption. À l’interface de gauche, notons EA l’amplitude de l’onde se propageant vers
la gauche. Celle de l’onde se propageant vers la droite à cette interface est donc EA ·rL. À
l’interface de droite, l’amplitude de l’onde se propageant vers la gauche est notée B donc
celle qui va vers la droite est EB · rR. Par continuité du champ électromagnétique, et en
utilisant la matrice de propagation d’ondes planes permettant de prendre en compte le
déphasage de ±Φ = nx/c qu’il y a entre les deux miroirs de la cavité, nous trouvons :

EA
EB

(

1

rL

)

=

(

exp(iΦ) 0

0 exp(−iΦ)

)(

rR
1

)

(2.1)

Ce qui permet de montrer en éliminant le rapport EA/EB que

rLrRe
2iΦ = 1 (2.2)

Si nous supposons que x = 0 (ce qui revient à superposer les deux interfaces
virtuelles), alors Φ = 0 et nous obtenons donc la relation :

rLrR = 1 (2.3)



2.2. MODES DE TAMM PLASMON POLARITONS 53

r
L

r
R

ϕ

Milieu

A

Milieu

B

Déphasage 

EA

r  EL    A EB

r  ER    B

Figure 2.3 – Schéma du modèle utilisé. rL et rR sont les coefficients de réflectivité
respectivement des interfaces de gauche et de droite.

Nous pouvons appliquer cette formule dans la région d’épaisseur nulle de notre
échantillon située entre la fin de la couche métallique et le début du DBR. Autrement
dit, si la couche de gauche est la couche métallique et celle de droite est le DBR, nous
pouvons alors poser rL = rMétal et rR = rBragg pour obtenir :

rMétalrBragg = 1 (2.4)

Le coefficient de réflectivité du métal est donné par la formule de Fresnel :

rMétal =
nA − nMétal

nA + nMétal

(2.5)

où nA est l’indice de réfraction de la couche du DBR en contact avec le métal et nMetal

celui du métal. Ce dernier peut être obtenu en utilisant le modèle de Drude [85] :

r2Métal = ǫr

(

1−
ω2
p

ω(ω + iγ)

)

(2.6)

où γ est le taux de collision, ωp est la pulsation plasma du métal et ǫr la permittivité
relative.

Avec l’hypothèse que la fréquence d’étude ω est petite devant la fréquence plasma
ωp du métal et que le taux de collision est faible, un développement limité simple donne
nMétal ≃ i

√
ǫrωp/ω et

rMétal ≃ −1− 2inAω√
ǫrωp

≃ − exp

(

2inAω√
ǫrωp

)

= exp

[

i

(

π +
2nAω√
ǫrωp

)]

(2.7)

Nous utilisons une forme exponentielle afin de simplifier les calculs futurs.

Le coefficient de réflectivité du DBR pour une fréquence proche de sa fréquence de
résonance est de module très proche de un si nous supposons que le nombre de paires est
suffisamment important. Sa phase dépend linéairement de la fréquence. Elle est nulle à
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la fréquence de résonance du DBR. Nous avons ainsi :

rBragg = signe(nB − nA) exp

(

iβ
ω − ω0

ω0

)

(2.8)

La valeur de β se calcule en utilisant la technique des matrices de transfert [69]. En
considérant une onde provenant d’un milieu d’indice nA, nous avons :

β =
πnA

|nA − nB|

Dans ce cas, la résolution de (2.4) en utilisant les équations (2.7) et (2.8) donne :

(

σπ + β
ω − ω0

ω0

)

+

(

π +
2nAω√
ǫrωp

)

= 2πl (2.9)

où l est un nombre entier positif ou nul. σ est égal à 1 quand nA > nB et est égal à
0 sinon. Pour nA > nB il existe un mode confiné entre le disque d’or et le miroir de
Bragg. En prenant l = 1 et nA > nB, on trouve la pulsation du mode de Tamm plasmon
polariton dans une cavité planaire :

ωTamm ≃ ω0

1 + 2nAω0√
ǫrβωp

(2.10)

Dans cette formule, il est intéressant de remarquer la présence de ωp qui est la fréquence
plasma du métal. Ainsi, l’énergie du mode de Tamm est différente de l’énergie du DBR
et dépend du métal déposé.

2.2.3 Simulation d’un mode de Tamm plasmon polariton

La méthode des matrices de transfert [69] permet de simuler l’action du système sur
une onde plane électromagnétique incidente sur la structure. Nous pouvons par exemple
extraire le coefficient de réflectivité de la structure à une longueur d’onde donnée.

Dans notre cas, le matériau de plus haut indice de réfraction optique du DBR est le
GaAs (d’indice optique nGaAs ≃ 3.5) et celui de plus faible indice optique est l’AlAs,
(nAlAs ≃ 2.9). Le DBR est calculé pour avoir une réflectivité maximale à 860nm.
Le coefficient de réflectivité du DBR étant lié au nombre de paires GaAs/AlAs, il
est souhaitable d’avoir un DBR épais. Nous calculons ici la structure pour 40 paires.
L’épaisseur du DBR est donc d’environ 5.4µm.

Le choix du métal est fortement lié à la qualité du dépôt qu’il est possible d’obtenir
expérimentalement. En effet le facteur de qualité du mode de la cavité est lié au coefficient
d’absorption de la couche métallique qui dépend de la rugosité de la couche déposée [86].
M.E. Sasin et al. [78] ont fait le choix de l’or tandis que C. Symonds et al. [79] ont déposé
de l’argent. L’épaisseur de la couche métallique influence le facteur de qualité du mode
mais aussi le taux d’extraction des photons. Il est primordial de bien ajuster l’épaisseur
de la couche de métal. Nous rentrerons dans les détails à la section 2.7.4. Après plusieurs
tests, nous avons choisi l’or et une épaisseur de 50nm.
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Sur la figure 2.4 est tracé le coefficient de réflectivité en fonction de l’énergie. Dans
le cas où nous avons seulement un DBR, le coefficient de réflectivité est très proche de
un sur une large bande énergétique (courbe rouge). C’est la bande interdite du DBR.
Dans le cas où 50nm d’or sont déposés à la surface du DBR, un trou apparaît dans la
bande interdite du miroir de Bragg (courbe bleue). Ceci est le mode de Tamm plasmon
polariton (planaire). Nous remarquons que le mode de Tamm plasmon polariton apparaît
à une énergie plus faible que l’énergie centrale de la bande interdite du DBR.
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Figure 2.4 – Réflectivité d’un miroir de Bragg sans or (courbe rouge) et réflectivité d’un
mode de Tamm plasmon polariton comportant 50nm d’or (courbe bleue).

En prenant une énergie de résonance du DBR égale à 1.45eV, nous trouvons en
utilisant la formule 2.10 une énergie d’un mode de Tamm plasmon polariton d’environ
~ωTamm ≃1.36eV (~ωp = 8.9eV pour l’or et ǫr ≃ 1). Cette valeur est proche du résultat
obtenu par la méthode des matrices de transfert (figure 2.4).

Nous nous plaçons maintenant à l’énergie du mode de Tamm plasmon polariton que
nous venons de déterminer et nous regardons la valeur du champ électrique dans la
structure. Dans le cas simple d’un DBR sans la couche d’or, nous observons sur la figure
2.5c que le champ électrique est très faible dans le semi-conducteur. Cela est dû au fait
que le DBR réfléchit une grande partie de la lumière. Une faible proportion du champ
électromagnétique pénètre dans le DBR. En revanche, dans le cas où 50nm d’or sont
déposés sur le DBR, le champ électrique est maximal à 45nm sous le plan d’or et décroit
dans le DBR (figure 2.5b).
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Figure 2.5 – Valeur du champ électrique à l’énergie du mode de Tamm plasmon polariton
en fonction de l’axe du DBR dans le cas où il y a 50nm d’or sur le DBR (b), dans le cas
où il n’y a pas d’or (c) et dans le cas où il y a 5nm d’or (c). La partie réelle de l’indice
effectif est tracée en (a).

2.3 Modes de Tamm plasmoniques confinés

Nous venons de voir qu’il est possible d’obtenir des modes de Tamm plasmon
polaritons en déposant une couche de métal à la surface d’un DBR. Nous allons montrer
comment nous pouvons obtenir des modes de Tamm plasmoniques confinés (TPC) qui
confinent le champ électromagnétique dans les trois directions de l’espace.

Les modes de Tamm plasmon polaritons confinent les photons uniquement dans
la direction de croissance du DBR. Il n’y a pas de confinement dans les deux autres
directions. Nous pouvons voir sur la figure 2.5b que le champ électrique est maximal
sous le plan d’or à l’énergie du mode de Tamm plasmon polaritons. En revanche à la
même énergie et sans la couche d’or, le champ électrique est faible et aucun mode optique
n’existe du fait de la bande interdite du DBR. À partir de ces simples constatations, nous
avons proposé une solution pour créer un mode optique confiné dans les trois directions
de l’espace. La solution consiste à déposer un disque d’or de diamètre de quelques fois
la longueur d’onde à la surface du DBR. Un schéma est représenté dans la figure 2.6.
Nous nous attendons donc à l’existence de modes de Tamm plasmoniques confinés sous
le disque d’or.

2.3.1 Simulation FDTD des modes de Tamm plasmoniques confinés

Pour confirmer cette intuition, des simulations ont été réalisées par C. Symonds et
J. Bellessa du laboratoire de Physique de la Matière Condensée et Nanostructures de
l’Université Lyon 1. Ils ont utilisé des simulations basées sur des calculs de différences
finies dans le domaine temporel ou « Finite-difference time-domain » (FDTD) basées sur
le programme sous licence libre MEEP [87]. Le système en trois dimensions est ramené à
un système à deux dimensions avec symétrie circulaire afin de rendre les simulations plus
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Figure 2.6 – Un mode de TPC s’obtient en déposant un disque d’or à la surface d’un
DBR planaire.

rapides. La partie réelle de l’or est celle provenant du modèle de Drude. Elle est rapportée
dans la référence [85]. La partie imaginaire de l’indice de l’or dépend de la qualité de la
déposition et de la pureté du matériau. Sa valeur est déterminée afin d’avoir un facteur de
qualité proche de celui obtenu expérimentalement comme nous le verrons plus loin dans
l’étude (section 2.3.3). Des zones absorbantes parfaitement adaptées (Perfectly matched
layers PML) sont utilisées aux bords de l’espace d’analyse afin d’éviter les réflexions
aux bords de la zone de calcul. Le champ électrique associé avec le mode de TPC est
calculé en excitant de manière résonante le mode par un émetteur ponctuel situé sous le
disque d’or et ayant un spectre large. Différentes résonances spectrales apparaissent pour
différents temps de calcul après l’impulsion de la source. La carte de champ électrique de
la figure 2.7 correspond au mode fondamental de la structure obtenue aux temps longs.
Pour la simulation, il a été considéré un miroir de Bragg comportant 30 paires. Le disque
d’or a un diamètre de 2.5µm et une épaisseur de 50nm.

Sur cette figure 2.7 est représentée la norme du champ électrique radial |Er| en
fonction de la position par rapport au centre du disque. Le champ électrique est confiné
sous le disque d’or dans les trois directions de l’espace et il est maximal au centre, sous
le disque d’or.
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Figure 2.7 – Simulation FDTD de la structure d’un mode de TPC. Sur la figure est
tracée la norme du champ électrique |Er| à l’énergie du mode fondamental. L’origine du
repère est au centre du disque d’or de rayon 2.5µm et d’épaisseur 50nm.

2.3.2 Démonstration expérimentale des modes de Tamm plasmoniques

confinés

Dans cette sous-section, nous démontrons expérimentalement l’existence des modes
des TPC.

2.3.2.1 Observation de modes confinés

Afin de mettre en évidence les modes de TPC, nous insérons une couche de forte
densité de boîtes quantiques. Cette ensemble se comporte comme une lampe blanche
filtrée par les modes de la cavité. Par ailleurs, nous utilisons une forte puissance de
pompage afin de « lisser » le spectre de microphotoluminescence [71]. Trois couches de
boîtes quantiques ont été insérées lors de la croissance. Elles sont situées aux deux
premiers maxima du champ électrique le long de l’axe (0z) calculé pour le mode de
Tamm plasmon polariton (figure 2.8).
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Figure 2.8 – Les lignes verticales bleues représentent la position des couches de boîtes
quantiques. En rouge est représentée la partie réelle de l’indice optique de la structure
et en vert le module au carré du champ électrique dans la structure.

Une lithographie électronique est réalisée pour obtenir des disques d’or de différents
diamètres. Une couche de résine PMMA de 100nm d’épaisseur est insolée par un faisceau
d’électrons pour définir des disques de tailles variant de 500nm à 20µm. La résine est
ensuite développée puis une couche d’or est déposée sur toute la surface de l’échantillon.
L’étape de lift-off n’est pas réalisée ici. En effet, l’or présent sur la résine sert de masque
et évite de collecter la lumière provenant des émetteurs non situés sous le disque d’or.
Par ailleurs, cette géométrie assure une excitation équivalente des boîtes quantiques sous
et hors du disque auquel nous nous intéressons. La résine et la couche d’or ne modifient
que très peu le diagramme de rayonnement des modes de TPC car l’épaisseur de la
résine est très inférieure au diamètre des disques d’or de sorte que les effets d’ombre sont
négligeables.

L’échantillon est refroidi à la température de l’hélium liquide en utilisant un cryostat
à doigt froid. Nous pompons les boîtes quantiques bien au delà de la saturation grâce à
un laser à 532nm focalisé par un objectif de microscope. La lumière émise par les boîtes
quantiques est filtrée par les modes de TPC puis elle est collectée par le même objectif
de microscope. Elle est ensuite envoyée dans un spectromètre couplé à une caméra CCD.

Les spectres de photoluminescence sont présentés sur la figure 2.9 pour différents
diamètres. Sur chaque spectre, plusieurs pics d’émission sont observés. L’énergie du pic
de plus basse énergie augmente lorsque le diamètre diminue ainsi que l’écart spectral
entre les pics, montrant l’existence d’un confinement latéral (figure 2.10).

Les courbes théoriques de la figure 2.10 (traits pleins) sont calculées à partir du modèle
utilisé pour décrire le confinement latéral des micropiliers [88, 89]. Remarquons le très
bon accord entre le modèle théorique et les données expérimentales. Cette constatation
peut paraître surprenante car l’origine du confinement latéral est différente. Dans le cas
d’un micropilier, le confinement latéral est réalisé par réflexions totales internes, tandis
que pour les modes de TPC, l’absence de mode optique hors de la région située sous
le disque d’or permet le confinement sous le plot d’or. Le bon accord entre les données
expérimentales sur les mode de TPC et le modèle des modes de micropilier permet
d’affirmer que le confinement du champ électrique est similaire dans les deux cas.
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Figure 2.9 – Mise en évidence expérimentale des modes de TPC. Signal de
photoluminescence en fonction de la longueur d’onde et pour différents diamètres du
disque d’or
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Figure 2.10 – Énergies des différents modes de Tamm en fonction du diamètre du
disque d’or. Les lignes continues sont des courbes théoriques provenant du modèle des
micropiliers.
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2.3.2.2 Diagrammes de rayonnement

Nous mesurons ici le diagramme de rayonnement de la source par des mesures de
photoluminescence résolues en angle.

Des courbes de dispersion de modes de TPC sont tracés sur la figure 2.11 pour
différents diamètres du disque d’or. Plusieurs modes sont visibles pour de grands
diamètres (>2.5µm). Le mode fondamentale comporte un seul lobe centrale tandis que
le second mode en comporte deux. Nous remarquons qu’ils sont très similaires à ceux des
micropiliers. Ils ont le profil transverse des guides d’ondes circulaires.

La directivité des modes de Tamm est très importante. En effet, la quasi totalité des
photons sont émis dans une ouverture numérique de 0.55.
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Figure 2.11 – Courbes de dispersion de modes de TPC mesurés pour différents
diamètres. La courbe pour le mode de Tamm plasmon polariton est mesurée sur un
disque d’or de grand diamètre (20µm).

2.3.3 Facteur de qualité et diamètre du disque d’or

À partir des spectres de photoluminescence, obtenus en pompant fortement
l’échantillon afin de saturer la transition de la boîte quantique (figure 2.9), il est possible
d’extraire le facteur de qualité en fonction du diamètre du disque d’or [90]. Il est défini
par la formule suivante :

Q =
E0

∆E

où E0 est l’énergie du mode optique et ∆E est la largeur à mi-hauteur du mode. Nous
avons tracé sur la figure 2.12 le facteur de qualité du mode fondamental de la cavité en
fonction du diamètre du disque d’or. Nous observons que le facteur de qualité pour des
disques d’or de diamètres supérieurs à 5µm est d’environ 1200.

La faible valeur du facteur de qualité se justifie par la présence du métal. Les métaux
non parfaits ont un indice de réfraction présentant une composante complexe non nulle
qui entraîne de l’absorption.
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À partir de la valeur du facteur de qualité pour la cavité planaire, nous extrayons la
partie imaginaire de l’indice de réfraction de l’or. Nous pouvons ainsi ajuster dans les
calculs du coefficient de réflectivité de la structure, obtenu avec la méthode des matrices
de transfert, la partie imaginaire de l’indice de l’or pour obtenir le même facteur de
qualité qu’expérimentalement. Nous trouvons que l’indice de l’or que nous utilisons est
nor = 0.03 + 5.72i. Cette valeur indique la haute qualité du dépôt d’or qu’il est possible
d’atteindre au LPN. En effet il a été démontré que l’indice de réfraction d’un métal
dépend de la façon dont il a été déposé [86] et diminue avec la température [91].
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Figure 2.12 – Facteur de qualité du mode fondamental de TPC en fonction du diamètre
du disque d’or.

La figure 2.12, montre que le facteur de qualité diminue fortement avec le diamètre.
Ce dernier vaut 500 pour un disque d’or ayant un diamètre de 2.5µm. Dans le cas des
modes de micropilier, le facteur de qualité décroit également avec le diamètre. Cette
diminution se justifie par le fait que le champ électrique est plus grand sur les bords du
micropilier lorsque le diamètre de celui-ci est faible. Dans ce cas, il devient plus sensible
aux défauts de gravure. Comme les bords du micropilier ne sont pas parfaitement lisses,
des pertes apparaissent diminuant ainsi le facteur de qualité de la cavité [92]. Dans le cas
des modes de TPC, le facteur de qualité diminue à cause de phénomènes de diffraction
qui apparaissent pour de petits diamètres entraînant un couplage vers des modes de fuite.
Ce couplage vers des modes de fuite est visible dans la carte du champ électrique simulé
par FDTD de la figure 2.7. Il est possible de voir vers les positions z = −1 et à une
distance du centre de ±1.5 deux bandes obliques de lumière se dirigeant vers l’extérieur
de la structure. L’intensité des ces modes de fuite diminue avec le diamètre et elle est
quasiment nulle pour des diamètres supérieurs à 5µm.
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2.4 Couplage d’une boîte quantique à un mode de TPC

Nous venons de montrer l’existence d’une nouvelle méthode permettant de confiner
le champ électromagnétique dans les trois directions de l’espace. Nous avons vu que cette
cavité est simple à fabriquer. Nous montrons dans cette section comment cette structure
peut être utilisée pour contrôler l’émission spontanée d’une boîte quantique.

Nous souhaitons coupler une boîte quantique unique à un mode de TPC. Nous
voulons donc que la boîte quantique soit accordée énergétiquement et spatialement avec
le mode de TPC. Or les boîtes quantiques sont réparties de façon aléatoire à la surface
de l’échantillon et leur énergie est différente d’une boîte quantique à une autre. Pour
contrer ce problème, nous avons utilisé la technique de lithographie in situ déterministe
développée en 2008 [8]. Elle est expliquée dans le cas de micropilier dans la section
1.4. Les différences entre la technique de fabrication de l’échantillon à modes de Tamm
plasmoniques confinées et celle des micropiliers sont les étapes avant et après l’étape
de lithographie in situ. En effet, il est inutile de graver l’échantillon. Beaucoup moins
d’étapes sont donc nécessaires (figure 2.13). Après déposition des résines photosensibles,
des disques centrés sur les boîtes quantiques choisies sont définis dans la résine. Comme
pour le cas des micropiliers, nous adaptons le diamètre du disque à l’énergie de la
boîte quantique. Ensuite l’échantillon est ramené à température ambiante et la résine
est développée. Puis la couche d’or est déposée sur toute la surface de l’échantillon.
Finalement, les résines et l’or en surplus sont enlevés par lift-off. L’or va rester uniquement
dans les régions exposées au moment de la lithographie in situ et définir des disques d’or
centrés sur les boîtes quantiques.

Remarquons que l’étape de lift-off est nécessaire lors de l’étude de boîtes quantiques
uniques contrairement au cas où l’échantillon comporte une forte densité de boîtes
quantiques (section 2.3.2.1). En effet, la couche de résine est isolante et nous avons
mesuré que des charges créées optiquement restent indéfiniment dans la résine créant
ainsi de fortes fluctuations de l’énergie de la boîte quantique située sous le disque d’or.

Pour réaliser des micropiliers couplés à des boîtes quantiques, nous travaillons avec
des échantillons recuits car l’étape de recuit permet d’ajuster la densité de boîtes
quantiques à l’énergie qui nous intéresse [93] et permet aussi de réduire la structure fine
de la raie exciton [94]. Cette étape n’a pas été effectuée en raison de la forte proximité des
boîtes quantiques de la surface (44nm). Pour ajuster la densité des boîtes quantiques, la
rotation de l’échantillon a été arrêtée au moment de la croissance des boîtes quantiques
afin d’avoir un gradient de densités de boîtes quantiques. Pour la lithographie, nous
avons donc choisi une région avec la bonne densité de boîtes quantiques (zone frontière).

Notons que le développement de la résine est une étape critique. En effet, comme le
mode de TPC est localisé entre le semi-conducteur et le métal, la qualité de l’interface
semi-conducteur/métal est primordiale. Il est ainsi important que toute la résine soit
enlevée avant de déposer la couche de métal. Pour enlever la résine, il faut aussi
considérer le fait que le semi-conducteur peut s’oxyder superficiellement en utilisant
certains produits chimiques ou certaines techniques de gravures oxygénées lors du retrait
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Figure 2.13 – Etapes de fabrication de l’échantillon par la technique de lithographie
in situ déterministe

des fonds de résine. Afin de protéger la surface du semi-conducteur, il est possible
de déposer 5 à 10 nm d’or, avant le spin-coating des résines, sur toute la surface de
l’échantillon. Ce dépôt d’or ne modifie pas le confinement du mode de TPC. De plus, nous
constatons que ce dépôt permet de réaliser facilement un contact électrique supérieur.
Enfin, nous remarquons que les boîtes quantiques ont de meilleures propriétés optiques
lorsque la couche d’or est déposée à la surface de l’échantillon.

Nous allons étudier maintenant les propriétés optiques d’une structure de TPC
couplée à des boîtes quantiques. La cavité considérée comporte deux boîtes quantiques
BQ1 et BQ2. Lors de la fabrication nous avons pu estimer la distance entre les deux
boîtes quantiques à environ 300nm. Nous avons centré le disque d’or sur le milieu des
deux boîtes quantiques et réalisé l’accord spectral sur BQ1. Les deux boîtes quantiques
sont à environ 150nm du centre du disque. Le plot d’or a un diamètre de 2.5µm et une
épaisseur de 50nm. Un schéma de la structure est présenté dans la figure 2.14.

BQ2BQ1

GaAs

AlAs

Au

Figure 2.14 – Schéma de la structure. Les deux boîtes quantiques sont à environ 150nm
du centre du disque. Le plot d’or a un diamètre de 2.5µm et une épaisseur de 50nm.

Afin de caractériser optiquement l’échantillon, nous avons réalisé des mesures
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de photoluminescence. Sur la figure 2.15 sont tracés en noir deux spectres de
photoluminescence de la cavité à 20K et 40K. L’échantillon est pompé dans la couche de
GaAs. Notons que contrairement au cas des micropiliers le mode de la cavité n’est pas
visible dans les spectres [95]. Cela est probablement dû au faible facteur de qualité du
mode de TPC (Q ∼ 500). Connaissant la taille du micropilier, nous avons pu tracer sur
la figure, le spectre de photoluminescence obtenu avec un échantillon de forte densité (en
noir sur la figure). Grâce à des mesures de corrélations croisées entre les différents pics
et des mesures de dépendance en puissance, nous avons pu identifier les pics de l’exciton
XQD1, du biexciton XXQD1 et du trion CXQD1 de la BQ1 ainsi que l’exciton XQD2 de
la BQ1 (figure 2.15). La distance entre les excitons des deux boîtes quantiques est de
7meV. Lors de la lithographie in situ, nous nous sommes assurés que la dépendance en
puissance des excitons des deux boîtes quantiques était la même. La position du mode
(c’est à dire le diamètre du disque d’or) a été ajustée au moment de la lithographie in
situ afin que le mode soit spectralement proche de l’exciton de la BQ1 noté XQD1 à 10K.
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Figure 2.15 – Spectres de photoluminescence de l’échantillon à 10K et à 40K. Les modes
de Tamm plasmoniques confinés (en noir), proviennent d’autres mesures faites avec un
échantillon comportant une forte densité de boîtes quantiques.

En modifiant la température de l’échantillon, il est possible de changer le désaccord
en énergie entre la raie exciton de la BQ1 et le mode de Tamm plasmonique confiné.
En effet, l’énergie de l’exciton varie avec la température comme l’énergie de la bande
interdite du semi-conducteur et l’énergie du mode comme l’indice de réfraction du semi-
conducteur. Les boîtes quantiques ont une plus forte dépendance en température que le
mode de TPC [52]. Il est visible dans le spectre de droite de la figure 2.15, que la raie
XQD1 est en résonance avec le mode de TPC fondamental à 40K. Les autres pics sont en
revanche plus désaccordés spectralement au mode à 40K qu’à 10K.
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2.5 Contrôle de l’émission spontanée

L’objectif de cette section est de montrer qu’il est possible d’utiliser les modes de
TPC pour contrôler l’émission spontanée d’une boîte quantique unique. Pour cela nous
effectuons des mesures de temps de vie. Une diminution du temps de vie radiatif de la
raie d’émission de la boîte quantique lorsque le décalage énergétique entre celle-ci et le
mode de la cavité diminue est caractéristique de la présence d’effet Purcell.

2.5.1 Effet Purcell

Les mesures de temps de vie sont effectuées à basse puissance de pompe du laser
(typiquement 10% de la puissance de saturation) afin d’éviter de pomper des états de
plus hautes énergies [96]. En effet, le temps de vie de l’exciton mesuré augmente avec
la puissance du laser de pompe. Nous baissons la puissance du laser jusqu’à ce que le
temps de vie de l’exciton τx soit indépendant de la puissance. Le temps de vie d’une boîte
quantique dans un matériau brut est d’environ 1.3 ± 0.2ns pour les boîtes quantiques
InAs/GaAs que nous utilisons à 13K comme il est tracé sur la figure 2.18. Dans le cas
de l’exciton de la BQ1 XQD1 à 10K, nous mesurons un temps de vie plus court que celui
d’une boîte quantique dans un matériau massif de 700 ± 100ns. Cet effet de réduction
du temps de vie est caractéristique de l’effet Purcell décrit dans la section 1.3.1. Une
réduction d’un facteur τréférence/τ

10K
X = 1.9 du temps de vie radiatif est observée lorsque

le décalage énergétique entre la boîte quantique et le mode est d’environ 0.8meV. Quand
la raie est en résonance avec le mode à 40K, le temps de vie est encore plus court. Il
atteint 0.4± 0.1ns. Nous en déduisons le rapport :

τréférence

τ40KX

= 3.5

La méthode des matrices de transfert [69] permet de calculer la carte du champ
électrique en z des modes de Tamm plasmon polariton (figure 2.5). Le confinement latéral
étant le même que dans un micropilier comme le montre la figure 2.10, nous trouvons
que le volume effectif d’un mode de TPC est 40% plus faible que celui d’un micropilier
grâce à un meilleur confinement en z. Ainsi, connaissant le facteur de qualité en fonction
du diamètre que nous mesurons avec un échantillon ayant une forte densité de boîtes
quantiques (figure 2.12), nous avons pu tracer sur la figure 2.17 le facteur de Purcell
attendu en fonction du diamètre. Pour un diamètre de 2.6µm et un facteur de qualité
de Q = 490, le facteur de Purcell est de Fp = 2.9. Cette valeur est très proche de la
valeur expérimentale que nous obtenons et montre le bon couplage spatial entre la BQ1
et le mode de TPC. Le facteur de Purcell est limité par le facteur de qualité du mode de
TPC. Il est lui même limité par l’absorption de l’or (section 2.7.3).
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Figure 2.16 – Un temps de vie de 400ps est mesuré pour la BQ1 en résonance avec le
mode à 40K (carrés bleus). Il est de 1.3ns pour une boîte quantique de référence dans
un milieu massif à 13K (triangles oranges).

Figure 2.17 – Facteur de Purcell attendu en fonction du diamètre du disque d’or à
partir du facteur de qualité mesuré de la figure 2.12. Le symbole est le facteur de Purcell
mesuré pour l’exciton de la BQ1.

2.5.2 Inhibition de l’émission spontanée

Le biexciton de la BQ1 XXBQ1 est situé à 2.6meV du mode coté basse énergie et à
une distance de 3.4meV de l’exciton à 10K (spectre de gauche la figure 2.15). À basse
puissance de pompe, nous mesurons un temps de vie de 5.8 ± 0.3ns à 10K. À 40K, le
décalage énergétique entre le biexciton et le mode est plus important (-3.4meV). Nous
mesurons un temps de vie encore plus long de 17 ± 3ns. De ce fait, nous pouvons dire
qu’une inhibition de l’émission spontanée du biexciton de la boîte quantique se produit
lorsque la raie n’est pas en résonance avec le mode de Tamm plasmonique confiné.



68 CHAPITRE 2. LES MODES DE TAMM PLASMONIQUES CONFINÉS

Le pic de l’exciton de la BQ2 est à une distance d’environ -6meV du mode TPC à
10K (spectre de la figure 2.15). Nous mesurons à basse puissance de pompe un temps de
vie de 52ns à 10K comme il est tracé sur la figure 2.18. Ce temps de vie est extrêmement
grand. Il est 40 fois plus important que celui qu’une boîte quantique de référence. Nous
avons donc un taux d’inhibition supérieur à :

γ−1 >
τXQD2

τXref

= 40± 4

Le rapport τXQD2
/τXref

correspond au taux d’émission spontanée seulement lorsque le
temps de recombinaison non radiatif est plus long que le temps de vie radiatif de la
transition. Dans le cas inverse, le rapport est une borne inférieure du taux d’émission
spontanée γ.

Pour les boîtes quantiques en cavité planaire, c’est à dire sous une couche plane de
50nm d’or, nous mesurons des temps de vie moyen d’environ 2.5ns (figure 2.18). Les
boîtes quantiques en cavités planaires subissent donc, elles aussi, une légère inhibition
de leur émission spontanée.

Nous verrons dans la section 2.6.2 qu’un facteur d’inhibition de 40 est un record
dans les milieux solides. Très peu de structures permettent d’avoir de l’inhibition. De
l’inhibition a été montrée dans les cavités de cristaux photoniques et avec les nanofils.

Figure 2.18 – Mesure de temps de vie longs avec les structures à mode de TPC. Des
temps de vie entre 2.5ns (cavité planaire) et 52 ns (BQ2) sont mesurés.
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2.6 Inhibition : discussions et conséquences

2.6.1 Conditions générales pour avoir de l’inhibition de l’émission

spontanée

Pour accélérer l’émission spontanée d’un émetteur unique, il suffit d’augmenter la
densité d’états électromagnétiques à l’énergie de la boîte quantique en couplant par
exemple l’émetteur à un mode confiné (section 1.3.1). L’émission dans les autres modes
ne sera pas modifiée. Pour inhiber l’émission spontanée d’un émetteur il faut réduire la
densité électromagnétique à l’énergie de la boîte quantique dans tous les modes optiques
qui lui sont couplés. Une condition nécessaire est donc de contrôler tout l’environnement
électromagnétique autour de la boîte quantique. Si par exemple on ne réduit la densité
d’états que pour un mode optique donné, les photons seront moins émis vers ce mode
mais le seront toujours autant vers les autres modes optiques. Ainsi, peu de structures
permettent d’avoir de l’inhibition.

2.6.2 Etat de l’art

À notre connaissance, deux types de structures ont montré l’inhibition de l’émission
spontanée pour une boîte quantique. Il s’agit des structures à cristaux photoniques et
des nanofils. Dans les deux cas, la structure a été optimisée afin d’inhiber l’émission de
la boîte quantique dans tous les modes optiques couplés à la boîte quantique.

– Cavités de cristaux photoniques

Afin d’avoir un contrôle complet de l’émission spontanée, P. Lodahl et al. [97] et
S.Noda et al. [98] ont travaillé avec des structures en trois dimensions. Les premiers
ont construit un cristal photonique 3D en réseaux d’opales inversés (figure 2.19a).
Les seconds ont utilisé une structure carrée (figure 2.19b). Leurs structures sont
très complexes à réaliser et nécessitent beaucoup de techniques et de savoir faire
pour les fabriquer.

(a) (b)

Figure 2.19 – (Figures extraites de (a)[97] et (b)[98]) Structures à base de cristaux
photoniques permettant d’inhiber l’émission spontanée d’un émetteur.
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– Nanofils

J. Bleuse et al. [99] ont utilisé en 2011 une structure à base de nanofils. Comme il est
indiqué sur la figure 2.20, le champ électrique est très faible dans la structure dans
le cas où le diamètre est inférieur à 0.15 fois la longueur d’onde. De l’inhibition est
présente dans cette structure grâce à sa très faible taille. Ils ont montré des facteurs
d’inhibition allant jusqu’à 16. L’effet observé résulte d’un effet d’écrantage des
modes de polarisations perpendiculaires à l’axe du fil non guidés par le diélectrique.

Figure 2.20 – (Figure extraite de [99]) Profil du champ électrique en fonction du
diamètre du nanofil.

2.6.3 Discussions sur la raison de la présence de l’inhibition avec les

modes de TPC

Avec les connaissances que nous avons actuellement sur les modes de TPC, il n’est
pas possible d’expliquer la présence d’inhibition de l’émission spontanée observée dans
nos structures.

Qualitativement, nous pouvons utiliser un travail théorique récent de R. Esteban et
al. [100] pour essayer de comprendre son origine. Dans leurs recherches, ils ont calculé les
propriétés d’émission d’un émetteur quantique situé à proximité d’un disque métallique.
Cette situation s’applique à notre cas puisque la boîte quantique est située à 40nm en
dessous du disque d’or. Le dipôle de l’émetteur se couple avec des plasmons de surface
rendant son émission quasi-normale (figure 2.21). Or quand l’émetteur est spectralement
désaccordé avec le mode de TPC, les émissions verticales ne sont pas permises à cause
de la présence de la bande interdite du DBR. Les équipes de J.J. Greffet et de J. Bellessa
ont réalisé des calculs en utilisant des fonctions de Green pour modéliser la structure
mais ils ont obtenu des facteurs d’inhibition de seulement γ = 0.5. D’autres études sont
encore nécessaires pour comprendre l’origine de l’inhibition observée expérimentalement.

Figure 2.21 – (Figure extraite de [100]) Quand le dipôle se couple avec des plasmons
de surface, son émission devient quasi-normale
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2.6.4 Efficacité quantique de la boîte quantique

L’efficacité quantique d’un état excité d’une boîte quantique est défini comme la
probabilité que la boîte quantique retourne vers son état fondamental en émettant un
photon. Cela signifie que, sur la durée du temps de vie de l’état, aucun phénomène de
relaxation non radiatif, comme l’émission de phonons ou des collisions inélastiques avec
d’autres porteurs ne se produit. Le long temps de vie que nous mesurons sur l’exciton
de la BQ2 à 10K nous permet de donner une valeur inférieure à l’efficacité quantique de
la boîte quantique à 10K :

η >
τXQD2

τXQD2
+ τXref

(2.11)

Avec des temps de vie aussi longs que τXQD2
= 52ns et un temps de référence

de τXref
=1.3ns, on trouve une efficacité quantique de 0.97. Cette valeur est assez

remarquable compte tenu de la grande proximité de la boîte quantique avec la surface et
avec le disque d’or (40nm).

Pour l’exciton de la BQ2, le décalage énergétique entre la raie d’émission de la boîte
quantique et le mode optique augmente lorsque la température augmente. On s’attend
donc a une augmentation du temps de vie radiatif dans un contexte de temps de vie limité
radiativement. Or les mesures de temps de vie en fonction de la température (figure 2.22)
montrent que ce temps de vie décroit quand la température augmente. Il est de 17ns à
44K alors qu’il était de 52ns à 10K. Cela est dû au fait que des phénomènes non radiatifs
s’activent quand la température augmente. Nous traçons sur la figure 2.22 l’efficacité
quantique maximale en fonction de la température.
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Figure 2.22 – Temps de déclin et efficacité quantique de la BQ2 en fonction de la
température
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2.6.5 Dynamique de recombinaison de l’exciton

La présence d’inhibition dans les structures à modes de TPC donne lieu à une
dynamique complexe de recombinaison des porteurs dans la boîte quantique. L’exciton
est couplé au mode de TPC et présente une bonne accélération de l’émission spontanée
(FP = 2.5 à 40K)). Cependant, le biexciton n’est pas accordé spectralement avec le mode
de TPC et il est fortement inhibé (τXX = 17ns). Dans la cascade radiative, le biexciton
doit être émis avant l’exciton. Par conséquent, l’émission de l’exciton est retardée à forte
puissance de pompe. La dynamique de l’exciton est limitée par celle du biexciton.

2.6.5.1 Mesure des temps de vie

Afin de caractériser la dynamique de la source, nous effectuons des mesures de temps
de vie sur l’exciton de la boîte quantique pour différentes puissances de pompe du laser
(figure 2.23a). Nous nous plaçons à une température de 40K afin que l’exciton soit en
résonance avec le mode de TPC. Une échelle semi-logarithmique est utilisée pour observer
les différents déclins exponentiels. À basse puissance de pompe du laser (Psat/8), nous
constatons la présence de deux déclins. Le déclin court a une durée d’environ 400ps
comme il est mesuré précédemment. Il est caractéristique du temps de recombinaison de
l’exciton. Le second déclin est beaucoup plus long et domine de plus en plus quand la
puissance augmente. Ce temps long est d’environ 15±2ns. Ce temps de vie est proche
du temps de vie du biexciton à 40K (17ns). Cela est dû au fait qu’en augmentant la
puissance de pompe, la probabilité de créer un biexciton augmente. Le système est limité
par la dynamique du biexciton car, dans la cascade radiative, le biexciton est émis avant
l’exciton.

Notons que les mesures de temps de vie de la section 2.5.1 sont effectuées à très basse
puissance de pompe de l’ordre de Psat/20 afin de n’observer qu’un seul déclin exponentiel.

2.6.5.2 Etude théorique

Nous calculons la dynamique de la source. Pour des raisons de simplicité, nous
ne considérons que les niveaux exciton et biexciton de la boîte quantique ainsi qu’un
continuum d’états dans la couche de mouillage de la boîte quantique. Notons nQW(t)

le nombre d’excitons dans la couche de mouillage à un instant t ainsi que p0(t), p1(t)
et p2(t) la probabilité que la boîte quantique contienne 0, 1 ou 2 excitons à l’instant t.
L’évolution temporelle du système est donnée par les équations suivantes [101] :

dnQW

dt
= −nQW

τcap
(p0 + p1)−

nQW

τQW

dp1
dt

=
nQW

τcap
p0 +

p2
τXX

− p1
τX

− nQW

τcap
p1 (2.12)

dp2
dt

=
nQW

τcap
p1 −

p2
τXX
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Figure 2.23 – Temps de vie de l’exciton en fonction de la puissance de pompe du laser.
(a) Courbes expérimentales (b) Courbes théoriques

τcap est le temps de capture des porteurs de charges dans la boîte quantique et τX, τXX

sont les temps des déclins radiatifs des états exciton et biexciton. τQW est le temps de
vie d’un exciton dans la couche de mouillage.

Nous résolvons numériquement les équations. Le temps de capture des porteurs dans
la boîte quantique est fixé à 50ps et le temps de vie de l’exciton dans la WL est pris
comme égal à 500ps [102]. Les résultats sont tracés dans la figure 2.23b pour différentes
puissances.

Nous observons une grande similarité entre les courbes expérimentales et les courbes
théoriques. Notons qu’à forte puissance les courbes théoriques prédisent un trou dans
la dynamique d’émission de l’exciton autour de 200ps. Cela est dû au fait que la
recombinaison radiative d’un exciton est suivie par la capture d’un autre exciton. Mais
cet effet n’est pas observé expérimentalement. En effet, le modèle ne prend pas en compte
la statistique Poissonienne de la population d’exciton initiale dans la couche de mouillage,
laquelle entraîne un moyennage probabiliste de la dynamique d’émission calculée ici.
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2.7 Sources de photons uniques brillantes à mode de TPC

Dans cette section nous étudions la source à photons uniques que nous avons réalisée
en couplant une boîte quantique unique à un mode de TPC. Dans une premier temps,
nous caractériserons la qualité de la source de photons uniques (section 2.7.1), puis nous
étudierons la brillance de la source (section 2.7.2).

2.7.1 Caractéristiques de la source de photons uniques

Afin de caractériser la source de photons uniques que nous avons fabriquée en
couplant une boîte quantique unique à un mode de TPC, nous réalisons des mesures
d’autocorrélation. Les mesures sont faites à 40K, température à laquelle l’X de la BQ1
est en résonance spectrale avec le mode de TPC. Nous avons tracé sur la figure 2.24a
la courbe d’autocorrélation que nous avons obtenue en pompant l’échantillon dans le
GaAs, à la puissance de saturation et à la moitié de la puissance de saturation. Le pic
du délai 0 est plus bas que les pics correspondants aux délais ±12.2ns comme attendu
pour des sources subpoissoniennes. En revanche le fait que le pic à délai 0 ne soit pas nul
est le signe de l’existence de phénomènes de recapture. Lors de la même impulsion laser,
des électrons sont capturés par la boîte quantique après l’émission d’un premier photon.
Cela est causé par l’existence de temps de vie plus longs dans la couche de mouillage que
dans la boîte quantique. Une étude systématique de cet effet a récemment été réalisée
par l’équipe au LPN [103].

D’autre part, on remarque la présence d’un signal de fond quasi-continu sur les
courbes d’autocorrélation. Il provient du fait que le temps de vie du XX (τXX=17ns) est
plus long que le temps qui sépare deux impulsions laser (12.2ns). On remarque également
que le signal de fond est davantage visible à forte puissance de pompe. Cela est dû au
fait qu’une augmentation de la puissance de pompe entraîne une augmentation de la
probabilité d’occupation de l’état XX de la boîte quantique. Ainsi plus la puissance de
pompe est importante plus le signal de fond sera important.

Afin de modéliser les courbes d’autocorrélation, nous nous basons sur le modèle
expliqué dans la section 2.6.5.1. La probabilité que la boîte quantique contienne un
exciton au temps t quand la population d’excitons dans le puits quantique à t = 0

est nQW (0) est notée pnQW (0)
1 (t). Un événement sur la photodiode start au temps t est

conditionné par l’émission d’un exciton par la boîte quantique. La probabilité que cet
événement se produise est donc proportionnelle à Pstart ∝ p

nQW (0)
1 (t). La boîte quantique

est alors vide de porteurs à l’instant t.

Supposons qu’un stop se produise sur l’autre photodiode au temps t+τ pour la même
impulsion laser. La probabilité de cet événement est proportionnelle à la probabilité que
la boîte quantique contienne un exciton au temps τ quand la population d’excitons dans
le puits quantique au temps t est nQW (t). Cette probabilité est notée Pstop ∝ p

nQW (t)
1 (τ).

La valeur de la fonction d’autocorrélation à l’ordre 2 pour la même impulsion laser au
temps t avec un délai τ est notée g20(t, τ) ∝ PstartPstop. En intégrant sur tous les temps t,
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Figure 2.24 – (a) Mesures de la fonction d’autocorrélation g2(τ) en fonction du
délai τ pour deux puissances de pompe. (b) Calcul des contributions de la fonction
d’autocorrélation. Les courbes hachurées sont les pics aux délais -12ns (rouge), 0ns (vert)
et +12ns (bleu). La ligne épaisse est la somme de ces contributions. (c) g2(τ) calculée
pour deux puissances de pompe.

on trouve que l’aire du pic central dans les courbes de corrélation est :

g20(τ) ∝

∫ ∞

0
p
nQW (0)
1 (t)p

nQW (t)
1 (τ)dt

La probabilité qu’un événement stop se produise à une impulsion laser différente est
proportionnelle à Pstop ∝ p

nQW (0)
1 (t+ τ). On a donc :

g26=0(τ) ∝

∫ ∞

0
p
nQW (0)
1 (t)p

nQW (t)
1 (τ)dt

Nous en déduisons donc la fonction d’autocorrélation à délai nul normalisée :

g20 =

∫

g20(τ)dτ
∫

g26=0(τ)dτ

Dans ce modèle, nous supposons l’absence de phénomènes persistants dans le système
comme les états noirs, la capture d’une charge unique... [104, 105].

En calculant les fonctions de corrélation autour de 0 et de ±12.2ns nous obtenons les
courbes de la figure 2.24b. Les pics à ±12.2ns présentent des doubles déclins exponentiels
centrés à ±12.2ns. Ils ont comme origine la dynamique de la population de l’état
biexciton comme il est indiqué à la section précédente. La composante de ces pics est non
négligeable au temps de l’impulsion laser suivante à cause du déclin long et elle crée la
composante continue que nous observons expérimentalement. Le pic à délai zéro provient
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des processus de recapture qui apparaissent après l’émission du premier exciton quand
la population de la couche de mouillage a diminué.

En ajustant les différents paramètres afin d’avoir une courbe calculée proche de la
courbe expérimentale, nous trouvons que la valeur de la fonction d’autocorrélation à
délai nul est g2(0) = 0.35 ± 0.1 à la puissance de saturation. Cela permet de montrer
l’émission de photons uniques. Le meilleur ajustement est obtenu pour pour un temps
de déclin de 500± 100ps dans la couche de mouillage. Les courbes obtenues à saturation
et à la moitié de la saturation sont tracées sur la figure 2.24c.

2.7.2 Mesure de la brillance de la source

Nous définissons la brillance d’une source de photons uniques comme étant le nombre
de photons que l’on peut collecter par impulsion laser dans la première lentille du
système. Nous collectons les photons au moyen d’un objectif de microscope qui a une
ouverture numérique de 0.55. Nous excitons l’échantillon grâce à un laser impulsionnel
et nous regardons le nombre de coups par seconde sur la photodiode en fonction de la
puissance de pompe du laser. Nous avons au préalable calibré tous les éléments optiques
du chemin optique à partir de la fenêtre du cryostat jusqu’à la sensibilité de la photodiode
à avalanches (tableau 2.1).

Transmission/Efficacité Barre d’erreur
Fenêtre du cryostat (pas coated) 0.90 ±4%

Objectif de Microscope 0.46 ±4%
Cube séparateur 80-20 0.75 ±4%
Cube séparateur 50-50 0.49 ±4%

Polarisation du spectromètre 0.70 ±4%
Efficacité de la détection 0.091 ±6%

Efficacité totale 0.0097 ±10%

Table 2.1 – Transmission ou efficacité de chacun des éléments optiques de la fenêtre du
cryostat jusqu’à l’efficacité de la photodiode. "Efficacité de la détection" prend en compte
la transmission du spectromètre, des deux lentilles de focalisation et de l’efficacité de la
photodiode à avalanches.

Ces valeurs ont été mesurées en utilisant un laser continu à 930nm. La transmission
du spectromètre et l’efficacité de la photodiode à avalanches sont estimées en mesurant le
nombre de coups sur la photodiode à avalanches provoqués par un laser impulsionnel dont
nous connaissons sa puissance et pour lequel on déduit le nombre de photons attendus.
Nous avons tracé sur la figure 2.25 le nombre de photons collectés par impulsion laser
pour l’X et le XX en fonction de la puissance de pompe. Le nombre de coups augmente
avec la puissance de pompe du laser et commence à saturer vers 100µW. À saturation,
nous collectons 25% des photons émis par la boîte quantique.

Cette grandeur doit être corrigée pour tenir compte du fait que plusieurs photons
sont émis lors de la même impulsion laser. Nous utilisons la formule suivante pour
trouver le nombre de photons uniques que nous collectons par impulsion laser :
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Figure 2.25 – Mesure de la brillance de la source. Nous avons tracé le nombre de
photons collectés par impulsion laser pour l’exciton (carrés) et pour le biexciton (ronds)
en fonction de la puissance de pompe du laser. La ligne correspond au nombre de photons
X collectés corrigé du g2 comme il est expliqué dans le texte.

0.25
√

1− g2(0) ≃ 0.20 [106]. Ce chiffre est nettement plus important que pour une boîte
quantique dans un milieu massif (≃ 2%). Nous verrons à la section 2.7.4 que cette valeur
de la brillance est proche de celle attendue et peut être améliorée en utilisant un disque
d’or de plus grand diamètre et de plus faible épaisseur.

2.7.3 Brillance théorique de la source

La brillance théorique B de la source est donnée par la formule suivante :

B = β
Q

Q0
(1− α)pBQ (2.13)

Le premier terme dans cette équation, β, est le taux de couplage des photons au
mode : il donne la fraction des photons émis par la boîte quantique dans le mode de
TPC. Le dernier terme, pBQ, est la probabilité d’occupation de la ligne d’émission de la
boîte quantique.

Dans le cas d’une boîte quantique couplée à un mode de TPC, le taux de couplage
au mode s’écrit :

β =
FP

FP + γ
(2.14)

La très forte inhibition observée lorsque la boîte quantique est spectralement
désaccordée (γ < 40−1 = 0.025) avec le mode de TPC signifie que la boîte quantique se
couple peu aux modes environnants. Dans un même temps, une accélération de l’émission
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spontanée (FP = 2.9) est présente lorsque l’émetteur est en résonance avec le mode. Ainsi
nous obtenons un très bon taux de couplage au mode β > 99%. Cette valeur remarquable
assure que quasiment tous les photons émis par l’exciton de la boîte quantique sont émis
dans le mode de TPC. Le second terme Q/Q0 permet de prendre en compte les pertes
par diffraction sur les bords du disque d’or. Ce phénomène n’apparaît que pour les petits
diamètres comme nous l’avons expliqué à la section 2.3.3 et figure 2.7. Des photons sont
émis dans ces modes de fuite et ne peuvent pas être collectés par l’objectif du microscope.
Avec un disque d’or de 2.5µm, nous avons un facteur de qualité Q = 490 et le facteur de
qualité planaire Q0 = 1200. Ainsi,

Q

Q0
≃ 40%

Le dernier terme dans l’expression de B, 1− α est la fraction des photons qui sont émis
vers le haut au travers de la couche d’or. En utilisant des simulations par la méthode des
matrices de transfert, nous montrons que pour la structure utilisée :

1− α ≃ 72%

avec une couche d’or d’indice de réfraction nor = 0.03 + 5.72i et d’épaisseur 50nm. Cela
signifie que la couche d’or absorbe α ≃ 18% des photons. Au final, nous trouvons une
efficacité d’extraction théorique β Q

Q0
(1− α) d’environ 0.28. La valeur expérimentale est

légèrement plus basse que cette valeur théorique. Cela est probablement dû au fait que
la boîte quantique a une probabilité non nulle d’être dans un état chargé X− (pBQ < 1)
comme cela est visible sur le spectre de la figure 2.15.

2.7.4 Amélioration la brillance de la source

L’échantillon que nous avons fabriqué a une brillance de 0.20 photons collectés par
impulsion laser. Dans les équations que nous avons écrites à la section 2.7.3, nous
pouvons voir que le terme limitant est Q/Q0. Ce terme est lié à la dépendance du
facteur de qualité avec le diamètre. Or celui-ci se dégrade rapidement avec le diamètre
à cause de phénomènes de diffraction (section 2.3.3). Une solution pour augmenter ce
terme est d’utiliser un disque d’or ayant un plus grand diamètre. Cela va entraîner une
augmentation du volume effectif du mode donc une diminution du facteur de Purcell.
Cependant comme nous avons une très forte inhibition, le terme de couplage au mode
β restera toujours relativement proche de un. Nous pouvons voir à partir de la figure
2.12 que Q ≃ Q0 lorsque le diamètre du disque d’or est supérieur à 4µm. Une meilleure
brillance est donc attendue avec des disques d’or de 4µm.

Un autre paramètre à optimiser est l’épaisseur du disque d’or. Un disque d’or trop
épais aurait tendance à augmenter l’absorption alors qu’un disque d’or trop fin ne permet
pas l’existence d’un mode de TPC.

Afin de mieux quantifier cela, nous avons réalisé des simulations. Le facteur de qualité
Q est calculé pour différents paramètres d’épaisseur de l’or et de diamètre du disque d’or.

En utilisant la méthode des matrices de transfert [69], nous avons pu tracer la valeur



2.7. SOURCES DE PHOTONS UNIQUES BRILLANTES À MODE DE TPC 79

Figure 2.26 – (a) Facteur de qualité du mode de TPP (2D) en fonction de l’épaisseur
de la couche d’or. (b) Facteur de Purcell attendu en fonction du diamètre du disque
d’or pour différentes épaisseurs du disque d’or. (c) Efficacité d’extraction en fonction du
diamètre des modes de TPC pour 50nm et 40nm d’or et pour différents taux d’inhibiton γ

du facteur de qualité d’un mode de Tamm plasmon polariton en fonction de l’épaisseur de
l’or. La courbe est tracée sur la figure 2.26a. Comme nous l’avions supposé précédemment,
nous constatons qu’un disque d’or trop fin ne permet pas l’existence d’un mode de Tamm
plasmon polariton. Nous remarquons que le facteur de qualité sature autour de 3500
quand l’épaisseur devient supérieure à 100nm. Cela est dû au fait que l’absorption de
l’or augmente avec l’épaisseur.

Afin de prendre en compte la dépendance du facteur de qualité avec le diamètre du
plot d’or, nous ajustons le facteur de qualité aux données expérimentales obtenues avec
un disque d’or de 50nm selon la relation [47] :

1

Q
=

1

Qdiff

+
1

Q0

où Qdiff permet de prendre en compte la diffraction qui apparaît quand on réduit le
diamètre du disque d’or. On suppose que ce terme ne dépend pas de l’épaisseur du
disque d’or.

Nous avons tracé sur la figure 2.26b le facteur de Purcell Fp en fonction du diamètre
et pour différentes épaisseurs du disque d’or. Nous pouvons remarquer que le facteur
de Purcell atteint un maximum en fonction du diamètre qui dépend de l’épaisseur du
disque d’or. Le maximum du facteur de Purcell augmente lorsque l’épaisseur du disque
d’or passe de 40nm à 60nm. Le maximum d’effet Purcell varie entre 1.5 et 2.7. Les
diamètres optimaux des disques d’or sont compris entre 2µm et 3µm. Sur la figure 2.26c
est tracé l’efficacité d’extraction β Q

Q0
(1−α) en fonction du diamètre du disque d’or, pour

différents taux d’inhibition γ et pour deux épaisseurs d’or. Nous remarquons avec cette
figure que l’efficacité d’extraction de la source est, à taux d’inhibition constant, meilleure
avec 40nm d’or qu’avec 50nm d’or. Pour un taux d’inhibition de γ = 0.1, il est possible
d’avoir une efficacité d’extraction de 0.70 photons collectés par impulsion laser. Cette
valeur est très proche de l’état de l’art obtenu dans des nanofils en 2010 (0.72) et des
micropiliers dans le cadre de cette thèse (0.79).
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Notons qu’en pratique le facteur d’inhibition peut être limité par des processus non-
radiatifs. Seulement un émetteur présentant une très bonne efficacité quantique (section
2.6.4) permet d’atteindre des taux d’inhibition γ effectifs inférieurs à 0.1 (section 2.5.2).
Cependant la figure 2.26c montre que même en l’absence d’inhibition de l’émission
spontanée de l’émetteur (γ = 1) il est possible d’avoir des efficacités d’extraction de
50% en utilisant un mode de TPC. Enfin notons que ces valeurs maximales dépendent
aussi de la qualité de déposition de la couche d’or (section 2.3.3).
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2.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté un nouveau type de cavité permettant de
confiner les photons dans les trois directions de l’espace. En partant des travaux de
M. Kaliteevski et al. [76] et de C. Symonds et al. [79], nous montrons à la fois grâce à
des simulations numériques et grâce à des expériences l’existence de modes de Tamm
plasmoniques confinés. Nous obtenons des facteurs de qualité d’environ 1200 pour des
disques d’or de 4µm. En faisant des mesures résolues en angle, nous trouvons que les
modes de Tamm plasmoniques confiné sont très directifs. La quasi-totalité de l’émission
est contenue dans une ouverture numérique de 0.55.

En utilisant la technique de lithographie in situ déterministe développée au LPN
en 2008 pendant la thèse de A. Dousse [8], nous couplons une boîte quantique unique
à un mode de Tamm plasmonique confinés. Nous obtenons une bonne accélération de
l’émission spontanée avec un facteur de Purcell de 2.5. Une inhibition record de l’émission
spontanée a été observée. Le temps de vie est 40 fois plus long que pour une boîte
quantique dans un matériau massif. Il reste toutefois à comprendre l’origine de la forte
inhibition de l’émission spontanée que nous avons observée avec les modes de Tamm
plasmoniques confinés.

Enfin, nous avons caractérisé la source de photons uniques que nous avons fabriquée
en utilisant des mesures d’autocorrélation en régime d’excitation impulsionnelle. Nous
avons mesuré une brillance de 0.20 photons collectés par impulsion laser. Cette brillance
peut atteindre jusqu’à 0.70 en utilisant un disque d’or de plus grand diamètre et
d’épaisseur plus faible.

Nous avons donc montré qu’il est possible de contrôler l’émission spontanée d’un
émetteur unique et d’améliorer l’extraction des photons en utilisant une structure aussi
simple qu’un disque d’or déposé à la surface d’un miroir de Bragg. La structure ne
requiert pas de techniques de gravure.

Une première perspective de ce travail consiste à fabriquer un échantillon avec la
structure optimisée telle qu’elle est décrite à la section 2.7.4 afin de favoriser l’efficacité
d’extraction des photons émis par la boîte quantique et ainsi créer une source brillante
de photons uniques simple à réaliser.

Dans le but de pomper électriquement la boîte quantique ou de contrôler
électriquement son énergie par effet Stark, il est nécessaire de pouvoir appliquer un champ
électrique sur la structure. Il pourrait ainsi être possible de réaliser un commutateur
ultra-rapide contrôlable électriquement dans le but soit d’émettre efficacement un photon
unique soit de stocker l’information dans l’état exciton de la boîte quantique. Les modes
de Tamm plasmoniques confinés permettent d’ajouter facilement un contact électrique.
En effet, la courbe de la figure 2.5 montre qu’une épaisseur d’or de 5 à 10 nm n’engendre
pas la création d’un mode de Tamm plasmonique confiné. Ainsi, il est possible de
recouvrir l’échantillon de 5nm d’or sur toute la surface de l’échantillon afin de réaliser
un contact électrique sans modifier les modes confinés apparaissant sous un disque de
40-50nm d’or (figure 2.27a). Nous avons fabriqué un échantillon dopé afin de réaliser une
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diode p-i-n dans le but de pomper électriquement la boîte quantique (avec la partie dopée
p très fine et située entre la couche de boîtes quantiques et le disque d’or). Des résultats
préliminaires réalisés au LPN par S. Michaelis de Vasconcellos ont montré le succès du
pompage électrique et de l’exaltation de l’émission spontanée de boîtes quantiques situées
sous le disque d’or (figure 2.27b).

Une autre application des modes de Tamm plasmoniques confinés est la réalisation
de micro-laser. L’équipe de J. Bellessa a récemment réussi à démontrer l’émission laser
dans des structures à base de modes de Tamm plasmoniques confinés contenant plusieurs
couches de puits quantiques comme région active [107]. Ils ont montré une réduction d’un
facteur deux du seuil d’émission laser en réduisant le diamètre du disque d’or.

(a) (b)

Figure 2.27 – (a) Il est possible de réaliser un contact électrique sur un mode de Tamm
plasmonique confiné en déposant 5nm sur toute la surface du miroir de Bragg. (b) Carte
de photoluminescence de l’échantillon dans un régime de pompage électrique.



Chapitre 3

Sources brillantes de photons

uniques et indiscernables

Des sources brillantes de photons uniques et indiscernables sont indispensables pour
l’information quantique [28, 29, 108]. Une source de photons uniques garantit que
les photons sont émis un par un et permet d’assurer la sécurité des communications
quantiques [109] ainsi que le succès des opérations quantiques [110]. La brillance de
la source est un paramètre qui influence la vitesse des communications quantiques
et la durée des calculs quantiques. Il est donc important qu’elle soit la plus grande
possible. Une autre condition primordiale réside dans le fait que les photons émis soient
indiscernables ce qui est aujourd’hui la clef aussi bien des communications à longues
distances que du calcul quantique optique linéaire [110, 111, 112, 113].

Jusqu’à présent plusieurs travaux ont apporté des solutions permettant d’obtenir soit
des sources brillantes de photons uniques à base de boîtes quantiques [106, 114, 9, 11]
soit des sources de photons uniques indiscernables [10, 115, 116, 117, 118] sans jamais
combiner les deux propriétés. En effet, l’obtention d’une source brillante de photons
uniques et indiscernables n’est pas évidente car elle nécessite de pomper fortement la
boîte quantique pour saturer sa transition. Ainsi de nombreuses charges sont créées dans
l’environnement de la boîte quantique entraînant des déphasages et réduisant, de ce fait,
l’indiscernabilité des photons émis.

Dans ce chapitre, nous décrivons comment nous avons développé des sources émettant
des photons uniques et indiscernables à forte brillance. Pour ce faire, nous couplons de
manière déterministe une boîte quantique semi-conductrice auto-organisée (BQ) à un
mode de micropilier sans perte par diffusion. Nous obtenons une brillance record de
0.79 ± 0.09 photons collectés par impulsion laser (section 3.1.1). Nous étudions ensuite
la notion de brillance effective de la source, c’est à dire le nombre de photons utilisables
par seconde (section 3.3). Nous prouvons l’indiscernabilité de photons successivement
émis par la source en utilisant un montage proposé par Hong-Ou-Mandel [119] en régime
d’excitation impulsionnelle. Le montage est constitué par une double ligne d’excitations
et par un interféromètre de Michelson (section 3.4). Nous étudions enfin les différentes
conditions de pompage de la source et nous montrons une indiscernabilité importante

83
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ayant un taux de recouvrement moyen du paquet d’onde des photons de 82 ± 10% à
une brillance de la source de 0.64 ± 0.06 photons collectés par impulsion laser. Pour
cela nous nous utilisons une technique de pompage utilisant deux couleurs d’excitation
(section3.5).

3.1 Brillance des sources à base de boîtes quantiques

3.1.1 Définition de brillance

Dans la littérature, il n’est pas rare que les notions de brillance et d’efficacité
d’extraction d’une source de photons uniques soient confondues.

Nous définissons la brillance d’une source de photons uniques comme étant le nombre
de photons que l’on peut collecter par impulsion laser dans la première lentille du
système. La brillance d’une source est le produit de trois termes que sont la probabilité
d’occupation de la ligne d’émission de la boîte quantique pBQ, la fraction des photons
émis dans le mode de la cavité β et le couplage du mode optique au champ électrique
extérieur η :

Brillance = pBQ × β × η (3.1)

Les deux derniers termes β×η constituent l’efficacité d’extraction qui ne dépend que
de la cavité tandis que le premier terme ne dépend que de l’émetteur.

La structure que nous utilisons est un micropilier constitué par deux miroirs
diélectriques de Bragg (DBRs) autour d’une cavité en λ en GaAs. Il s’agit d’un micropilier
fortement dissymétrique. Le DBR inférieur comporte 36 paires tandis que le supérieur
en comporte 16.

3.1.2 Boîtes quantiques dans des matériaux massifs

En considérant que la boîte quantique émet ses photons de manière isotrope dans les
4π stéradian du matériau massif d’indice 3.5 , il est possible de montrer que seulement
les photons émis suivant un angle solide Ω peuvent être collectés dans le demi-espace
supérieur (figure 3.1).

Ω = 2π (1− cos(θc))

où θc est l’angle limite de réflexion totale interne. Ici θc ∼ 1/n est faible de sorte que
Ω ≃ π/n2. En ne prenant en compte ni le phénomène de réflexion partielle (environ 30%
pour l’interface air/GaAs ), ni la limite de collection de la lentille, l’efficacité d’extraction
est limitée à :

ηextraction <
Ω

4π
≃ 1

4n2GaAs

≃ 2%
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Figure 3.1 – Seulement moins de deux pour cent des photons émis par la boîte quantique
peuvent être collectés dans le demi-espace supérieur.

3.1.3 Boîtes quantiques dans des structures photoniques

Depuis une dizaine d’années, de nombreuses équipes ont travaillé afin d’extraire
efficacement les photons émis par une boîte quantique.

Extraction à l’aide de cavités optiques

Les sources de photons uniques les plus brillantes utilisant des cavités optiques ont
été obtenues dans des structures à base de micropilier.

En 2001, E. Moreau et al. ont démontré une brillance de 44% en utilisant un
micropilier (figure 3.2A) de faible diamètre [120, 121]. La brillance de la source est limitée
par les pertes sur les bords du pilier.

En 2010, T. Heindel et al. réussissent à collecter 34 ± 7% des photons émis par une
boîte quantique [122] dans une structure à base de micropiliers contrôlés électriquement
(figure 3.2B). Dans le même temps, au LPN, A. Dousse et al. [9] proposent une structure
à base de micropiliers couplés (figure 3.2C) afin d’extraire efficacement l’exciton X
et le biexciton XX émis par la boîte quantique. Ils démontrent une brillance de 35%
avec l’exciton et 50% avec le biexciton. La probabilité d’extraction de la paire exciton-
biexciton est de 0.12 paires collectées par impulsion laser. La brillance est alors limitée
par le facteur de Purcell (3-4). L’égale réflectivité des miroirs de Bragg utilisés conduit
à l’émission d’un photon sur deux dans le mode vers le substrat.
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(A)

(B) (C)

Figure 3.2 – (Figures extraites de [106, 122, 9]). Etat de l’art de sources brillantes
obtenues en couplant une boîte quantique à un mode de cavité.

Extraction à l’aide de guides photoniques unidimensionnels

Une autre possibilité pour extraire efficacement les photons provenant d’une boîte
quantique est d’insérer cette boîte quantique dans un guide optique unidimensionnel, qui
inhibe l’émission spontanée dans la plupart des directions de l’espace, autre que celle du
guide.

T. Lund-Hansen et al. [60], ont réussi à coupler une boîte quantique à un mode d’un
guide de cristal photonique (figure 1.11a). Ils démontrent un très fort facteur de couplage
au mode β de 0.89. La collection des photons dans le plan n’est alors pas démontrée. En
2013, le même type de structure est utilisé avec cette fois une collection dans le plan des
guides. Ils montrent une meilleure collection des photons dans le plan plutôt que vers le
haut [123].

J. Claudon et al. [11] ont inséré une boîte quantique dans un nanofil vertical. Comme
nous l’avons présenté à la section 2.6.2, une forte inhibition de l’émission spontanée est
présente en raison du faible diamètre du nanofil. Cela conduit donc à une redirection de
l’émission de la boîte quantique vers le mode optique du nanofil. Ils montrent une brillance
de 0.35 ± 0.05 photons collectés par impulsion laser dans une ouverture numérique de
0.4 et une de 0.72± 0.09 dans une ouverture numérique de 0.75 (figure 1.11b).
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Avantages et inconvénients des différentes approches

Toutes les structures que nous venons de présenter supposent des étapes
technologiques multiples et complexes. Examinons maintenant les avantages et les
inconvénients de ces différentes approches.

Un atout important des structures reposant sur l’inhibition, tels les fils photoniques,
est de permettre une extraction de photons ayant une énergie comprise dans une large
bande spectrale. Toutes les raies d’émission d’une boîte quantique sont ainsi collectées
efficacement, ce qui est très prometteur pour la collection de paires de photons intriqués.
Toutefois, pour fabriquer des sources de photons uniques, il est en revanche nécessaire de
ne collecter efficacement qu’une seule de ces transitions optiques. Ainsi les cavités sont
intéressantes car elles permettent l’extraction et le filtrage spectral de façon simultanée.
Nous montrons dans ce chapitre que c’est un atout important pour accroître la brillance
effective de la source.

Par ailleurs, il est important pour les applications pratiques de coupler les photons
dans des fibres optiques monomodes. De ce point de vue, les fils photoniques présentés
en 2010 ne permettent qu’un couplage avec un mode gaussien d’au maximum 40%. Plus
récemment, en 2013, M. Munsch et al. ont proposé une autre structure – une trompette
photonique – permettant un couplage à un mode gaussien pouvant atteindre en théorie
97 % [124]. Les modes optiques des micropiliers, du fait de leur ressemblance aux modes
guidés dans une fibre présentent naturellement un bon recouvrement avec ces derniers.
Dans ce chapitre, nous démontrons un couplage expérimental de plus de 80% dans une
fibre optique monomode.

Enfin, la très grande proximité de la surface gravée au voisinage de la boîte quantique
peut ainsi poser des problèmes pour la génération de photons indiscernables dans les
nanofils. Des techniques de passivation des surfaces sont proposées pour résoudre ce
problème. En effet, une instabilité de l’énergie de la transition de la boîte quantique a
été récemment observée [125]. Dans les structures à base de micropilier, la présence de
l’effet Purcell a permis de réduire l’effet des processus de déphasage et d’obtenir une très
bonne indiscernabilité des photons émis.



88 CHAPITRE 3. SOURCES BRILLANTES DE PHOTONS INDISCERNABLES

3.2 Sources brillantes à base de boîtes quantiques dans un

micropilier

Nous présentons maintenant les progrès réalisés dans la fabrication de sources de
photons uniques brillantes dans le cadre de cette thèse.

3.2.1 Efficacité quantique de la boîte quantique

L’efficacité quantique de la source comporte deux composantes. La première est
l’efficacité quantique interne correspondant à la probabilité que la boîte quantique émette
un photon – quelle que soit son énergie – lorsque des électrons et des trous sont piégés dans
la boîte quantique. Avec les boîtes quantiques que nous utilisons, l’efficacité quantique
peut être très proche de un. Dans le chapitre 2, nous avons pu mesurer l’efficacité
quantique d’une boîte quantique de 0.97, malgré la proximité de la surface de l’échantillon
(40nm) et de la couche d’or (section 2.6.4). J. Bleuse et al. et G. Bulgarini et al. ont aussi
mesuré des excitons ayant des temps de vie longs (>24ns) et en ont déduit une efficacité
quantique de leur source supérieure à 92% [99, 126]. La valeur de l’efficacité quantique
varie toutefois d’une boîte quantique à une autre [127].

Le second paramètre est la probabilité d’occupation de la transition. En effet, il est
possible que l’état de la boîte quantique oscille statistiquement entre différents états
quantiques [13] comme par exemple l’exciton neutre X, le trion positif X+ ou le trion
négatif X−. Des mesures de corrélations croisées entre les pics d’émission peuvent être
réalisées dans le but d’identifier les différentes raies d’émission. Si la courbe de corrélation
présente un dégroupement des photons autour du délai zéro, alors nous pouvons en
déduire que la boîte quantique fluctue entre ces états. La probabilité d’occupation de ces
niveaux d’énergie est donc inférieure à un.

Nous illustrons ce point avec les mesures obtenues sur une boîte quantique couplée
à un micropilier de diamètre environ 3µm et ayant un facteur de qualité d’environ 2200.
Un spectre est représenté dans la figure 3.3. Trois pics y sont visibles. Des mesures de
corrélations croisées entre ces pics montrent une statistique sub-poissonienne (figure 3.4).
La valeur de la fonction de corrélation croisée à l’ordre deux à délai nul est dans toutes
les situations inférieures à 0.5. Cela est le signe d’un bon dégroupement des photons.
Nous pouvons donc affirmer que chacune de ces trois raies d’émission correspond à des
états ne pouvant exister simultanément dans la même boîte quantique.
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Figure 3.3 – Spectre de micro-photoluminescence de l’échantillon. Trois raies d’émission
sont visibles dans ce spectre ainsi que le mode de la cavité.
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Figure 3.4 – Histogrammes de corrélations croisées entre les différentes raies d’émission
du spectre de la figure 3.3. Nous avons que g2raie1-raie2 = 0.2, g2raie1-raie3 = 0.29 et
g2raie2-raie3 = 0.31.

Dans le but de mesurer la probabilité d’occupation de chacun de ces états, nous
changeons la température de l’échantillon afin de mettre successivement en résonance
chacune des trois raies d’émission de la boîte quantique (figure 3.5). En mesurant
l’intensité de chacune des raies d’émission avec les photodiodes à avalanches lorsqu’elles
sont en résonance avec le mode de la cavité, nous trouvons les probabilités d’occupation
indiqués dans le tableau 3.1. Nous supposons que la boîte quantique oscille entre ces trois
états seulement.

Notons que nous effectuons une correction sur le nombre de coups à saturation de
chacun des états en prenant en compte la valeur de la fonction d’autocorrélation à
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l’ordre 2, g2(0), correspondante par la relation Icorrigée = Imesurée

√

1− g2(0) [106].

Figure 3.5 – Intensité de la photoluminescence en fonction de la température et de
l’énergie. La ligne en pointillés indique approximativement la position du mode de la
cavité. La raie 1 est en résonance avec le mode à 17K, la seconde à 27K et la troisième
à 35K.

Raie 1 Raie 2 Raie 3
Température de résonance 17K 27K 35K

Nombre de coups à saturation (kcps) 167 183 151
g2(0) 0.11 0.3 0.4

Taux d’occupation de l’état 0.33 0.36 0.30
Brillance 21% 23% 19%

Efficacité d’extraction 62% 62% 62%

Table 3.1 – Taux d’occupation et efficacités d’extraction des états correspondants aux
raies 1, 2 et 3.

Avec une telle boîte quantique, la brillance de la source sera limitée à 0.33 photons
collectés par impulsion laser quelle que soit l’efficacité d’extraction du micropilier.

Remarquons que la somme des coups mesurés sur le détecteur pour chacune des
raies à saturation est de l’ordre de 500 000 coups par seconde. Nous verrons que cela
correspond à une collection pour l’ensemble des trois raies à 0.62 photons par impulsion
laser.
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3.2.2 Extraire des photons uniques avec des micropiliers

L’efficacité d’extraction de la structure est définie comme étant le rapport entre le
nombre de photons émis par la source et le nombre de photons que l’on peut collecter
avec un système de collimation (figure 3.6).
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Figure 3.6 – Schéma du micropilier et de la fraction de photons que l’on peut collecter
avec un objectif de microscope

Lorsqu’une boîte quantique est couplée à un mode de micropilier, la fraction
d’émission des photons dans le mode de la cavité β est donnée par la relation :

β =
FP

FP + 1

La fraction des photons émis vers le haut dépend de la réflectivité des DBR et elle
est donnée par [70] :

2(1− r21)

|1− r1r2e2iπ|2

où r1 (r2) est la réflectivité du DBR supérieur (inférieur). Dans notre réalisation
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expérimentale, la forte dissymétrie entre les DBRs supérieur et inférieur (16 et 36 paires)
assure que la majorité des photons sont émis vers le haut. Moins de 0.1% des photons
s’échappent par le DBR inférieur. Cependant des pertes peuvent aussi intervenir quand
le diamètre du micropilier est faible. Cela est dû au fait que, pour de petits diamètres, le
champ électromagnétique est important aux bords du micropilier. Comme ces derniers
ne sont pas parfaitement lisses, il existe de la diffusion au niveau de la surface latérale
des micropiliers. Il en résulte que le couplage au champ électrique extérieur η est donné
par [128] :

η =
Q

Q0

où Q est le facteur de qualité du mode optique du micropilier et Q0 est le facteur de
qualité de la cavité planaire. Sur la figure 3.7 est tracé le facteur de qualité en fonction
du diamètre. Il s’agit d’une courbe ajustant les données obtenues expérimentalement en
utilisant un échantillon ayant une forte densité de boîtes quantiques (nous mesurons la
largeur des modes obtenus comme cela est expliqué dans la section 2.3.2.1). Pour obtenir
le facteur de qualité de la cavité planaire Q0, nous avons imagé l’espace de Fourier. Le
facteur de qualité de la cavité planaire est la largeur de la raie à incidence normale, c’est à
dire pour k = 0. Nous avons trouvé que Q0 = 3000. La figure 3.7 montre que le couplage
du mode au champ extérieur η pour l’échantillon considéré augmente avec le diamètre
du micropilier et sature autour de un quand le diamètre est supérieur à 3µm pour les
conditions usuelles de gravure. En deçà, des pertes par diffusion sur les flancs limitent η.
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Figure 3.7 – Courbe ajustant les données expérimentales de η = Q/Q0 (tirets noirs).
Taux de couplage au mode β = FP /(FP + 1) calculé en fonction du diamètre (pointillés
rouges). Courbe de Q/Q0 · FP /(FP + 1) en fonction du diamètre (traits pleins verts).

La fraction des photons émis dans le mode de la cavité β = FP /(FP +1) est calculée
en sachant que le facteur de Purcell FP est proportionnel à Q/V où V est le volume
effectif du mode. Le taux de couplage au mode en fonction du diamètre est représenté
dans la figure 3.7. Ce terme présente un maximum autour du diamètre de 1µm. Cela
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est dû au fait que le volume effectif dépend quadratiquement du diamètre du micropilier
tandis que le facteur de qualité décroît rapidement avec le diamètre.

Ainsi, un faible diamètre entraîne un fort facteur de Purcell mais aussi des pertes
en raison de l’interaction entre le champ électromagnétique et les bords du micropilier.
Lorsque l’on considère des micropiliers de grand diamètre les interactions avec les bords
du micropilier sont faibles mais le facteur de Purcell est faible également car le volume est
plus important. De ce fait, il existe une gamme de diamètres compris entre environ 2.5µm
et 3.5µm pour lesquels le produit ηβ = Q/Q0 · FP /(FP + 1) est maximal. Ce produit
est tracé dans la figure 3.7. Il est ainsi possible d’atteindre des efficacités d’extraction de
80%.

Enfin, notons que l’absorption par les couches du miroir de Bragg est négligeable et
ne joue pas de rôle dans le terme η. En effet, avec un DBR constitué par les mêmes
matériaux, GaAs/AlAs, mais avec davantage de paires (respectivement 36 et 32 paires
pour le miroir inférieur et le miroir supérieur), des facteurs de qualité allant jusqu’à
215 000 ont été observés en 2012 au LPN [129].

3.2.3 Sources ultra-brillantes de photons uniques

Nous avons fabriqué, en utilisant la technique de lithographie in situ déterministe
(section 1.4), plusieurs micropiliers couplés à une boîte quantique unique ayant des
diamètres compris entre 2.5µm et 3.5µm. Nous sélectionnons aussi, durant la lithographie,
les boîtes quantiques présentant l’efficacité quantique de la raie qQD supérieure à 0.90.

Dans le but de mesurer la brillance de la source, l’échantillon est excité par un laser
pulsé picoseconde à 850nm. La fréquence de répétition du laser est de 82MHz. Nous
traçons le nombre de coups mesuré sur la photodiode à avalanches par unité de temps
en fonction de la puissance du laser de pompe pour les deux piliers 1 et 2 (figure 3.8).
Nous observons dans les deux cas que le nombre de coups augmente avec la puissance
du laser puis sature autour de 2.5µW pour le pilier 1 et autour de 2µW pour le pilier 2.
Pour une puissance du laser de pompe supérieure à la puissance de saturation, la boîte
quantique émet un exciton avec une probabilité proche de l’efficacité quantique de la
transition considérée de la boîte quantique. À la puissance de saturation le nombre de
coups atteint environ 700kHz pour les deux sources.

Pour déduire la brillance de la source à partir du nombre de coups mesurés sur la
photodiode, nous avons mesuré la réponse de tous les éléments optiques traversés par
les photons provenant de la boîte quantique, de la fenêtre du cryostat à l’efficacité de la
photodiode (tableau 2.1). Nous avons utilisé la même méthode que celle expliquée dans le
cadre des modes de Tamm plasmoniques à la section 2.7.2. Un nombre de coups de 700kHz
sur les photodiodes correspond à environ 0.9 photons collectés par impulsion laser. Ce
chiffre est en revanche à corriger car il est possible que la boîte quantique émette plusieurs
photons par impulsion laser à cause de phénomènes de recapture pouvant apparaître
dans des régimes de pompage hors résonance (section 3.2.4). Ainsi, nous corrigeons le
nombre de photons reçus sur le détecteur par la valeur de la fonction d’autocorrélation à
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Figure 3.8 – (a) Nombre brut (symboles vides) et corrigé (symboles pleins) de photons
collectés par impulsion laser en fonction de la puissance de pompe du laser pour le
pilier 1 (carrés rouges) et pour le pilier 2 (ronds bleus). Le laser pompe dans la couche
de mouillage.

l’ordre 2 à délai zéro g2(0) (figure 3.8b). Nous remarquons qu’elle est, pour des puissances
inférieures à la puissance de saturation, plus faible que 0.15. Ainsi le terme qui permet
de prendre en compte l’émission de plusieurs photons par impulsion

√

1− g2(0) [106] ne
modifie que très peu cette forte brillance (correction inférieure à 8%). Cette géométrie
est utilisée pour collecter des paires de photons intriqués en polarisation. La brillance
corrigée est indiquée avec des lignes continues sur la figure 3.8a. La brillance mesurée
expérimentalement est aussi grande que 78 ± 8% photons collectés par impulsion laser
pour les piliers 1 et 2. À notre connaissance, il s’agit d’une brillance record pour une
source de photons uniques.

Les résultats des brillances d’autres sources que nous avons fabriquées sont résumés
dans le tableau 3.2. Nous obtenons des brillances comprises entre 54 ± 6% et 79 ± 9%.
Notons que toutes les mesures sont prises à des températures telles que l’exciton de la
boîte quantique soit en résonance avec le mode de la cavité (entre 10K et 21K). Nous
mesurons aussi la brillance d’une source composée d’une boîte quantique couplée à une
molécule photonique composée de deux micropiliers couplés [9]. La brillance de cette
source est 64± 7% photons collectés par impulsion laser.
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Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3 Pilier 4 PC
Temps de vie (ps) 270± 30 265± 30 280± 30 550± 30 470± 30

Facteur de Purcell FP 3.8± 0.5 3.9± 0.6 3.64± 0.5 1.36± 0.13 1.75± 0.18
FP /(FP + 1) (%) 79± 16 80± 17 78± 16 58± 10 64± 12

FP /(FP + 1)Q/Q0 (%) 75± 16 76± 16 75± 16 58± 10 60± 11
PCP (%) 79± 8 78± 8 68± 7 54± 6 64± 7

Table 3.2 – Tableau récapitulatif des brillances obtenues avec plusieurs sources.
PCP =Photons collectés par impulsion laser ; PC = Piliers couplés.

Il est possible de comparer la valeur de la brillance mesurée à celle obtenue à partir
de la mesure du temps de vie et de la valeur du facteur de qualité du mode optique
du micropilier. Pour cela, nous utilisons l’équation 3.1. Pour chacune des sources, nous
mesurons le temps de vie de la transition de la boîte quantique à basse puissance de
pompe du laser (figure 3.9). En déconvoluant le temps de vie brut mesuré sur les courbes
de temps de vie par la réponse impulsionnelle du système (composé du corrélateur et des
photodiodes à avalanches), nous trouvons le temps de vie radiatif de la transition. Nous
mesurons aussi le temps de vie d’une boîte quantique en cavité planaire afin de définir un
temps de vie de référence. Nous obtenons un temps de vie de τref = 1.3ns. Nous pouvons
donc calculer la valeur du facteur de Purcell. Par exemple, pour le micropilier 2, nous
mesurons un temps de vie radiatif de τPilier2 = 265 ± 30ps. Ce temps correspond à un
facteur de Purcell de :

FP , Pilier 2 =
τref

τPilier2

− 1 = 3.9± 0.6

Les résultats des autres sources sont indiqués dans le tableau 3.2.
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Figure 3.9 – Résultats des mesures de temps de vie obtenus avec les piliers 1 et 2.
Les temps de vie sont d’environ 265-270ns. Ils sont déduits après déconvolution par la
réponse impulsionnelle du système.
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Il est aussi possible de calculer la fraction des photons émis dans le mode de la
cavité β = FP /(FP + 1). Les résultats sont résumés dans le tableau 3.2. Notons que les
barres d’erreur sont relativement importantes (10-20%) parce que le temps de vie de nos
sources est relativement proche du temps de réponse des photodiodes (350ps). En outre,
le facteur de qualité ne peut pas être mesuré par des mesures de photoluminescence car
le pilier comporte seulement un faible nombre de boîtes quantiques [130]. En revanche,
nous estimons la valeur du rapport Q/Q0 en utilisant un échantillon comportant une forte
densité de boîtes quantiques. Pour tous les micropiliers de même diamètre et supérieur
à 3µm, nous obtenons Q/Q0 = 0.95± 0.05.

Comme le montre le tableau 3.2, les mesures directes de la brillance et les valeurs
attendues sont identiques aux erreurs d’incertitudes près.

3.2.4 Qualité de la source de photons uniques en fonction des

conditions d’excitation

Dans cette section, nous étudions la qualité de l’émission de la source de photons
uniques en fonction de la longueur d’onde et de la puissance du laser d’excitation. Nous
pompons dans un premier temps l’échantillon dans la couche de mouillage à 850nm. Nous
observons sur la figure 3.10 que la fonction d’autocorrélation à l’ordre deux à délai nul
augmente avec la puissance du laser de pompe.
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Figure 3.10 – Fonction d’autocorrélation à l’ordre deux du pilier 2 pour différentes
puissances du laser de pompe dans un régime de pompage dans la couche de mouillage
(850nm) à 17K. Nous avons décalé verticalement la courbe obtenue à 77% de brillance
de 0.8 vers le haut pour augmenter la clarté de la figure.
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L’augmentation de la valeur du g2(0) en fonction de la puissance du laser de pompe est
causée par des phénomènes de recapture des porteurs de charges dans la boîte quantique
après l’émission du premier photon. Lorsque les porteurs sont créés de manière non
résonante dans l’environnement de la boîte quantique, la boîte quantique émettra un seul
photon par impulsion laser seulement dans le cas où la cascade radiative des porteurs
de charges dans la boîte quantique se fait dans un temps beaucoup plus long que le
temps de déclin des porteurs créés dans les barrières [103]. Lorsque la puissance du laser
augmente, davantage de porteurs sont créés dans la couche de mouillage entraînant une
augmentation de la probabilité que la boîte quantique émette deux photons par impulsion
laser.

Cependant en pompant un niveau discret de la boîte quantique, vers 905nm, des
porteurs de charges sont créés uniquement dans la boîte quantique. Les phénomènes de
recapture sont donc très limités. Dans un régime de saturation de la transition, nous
mesurons des termes d’autocorrélation à l’ordre deux à délai zéro de 0.01±0.01% (figure
3.11).
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Figure 3.11 – Fonction d’autocorrélation à l’ordre deux du pilier 2 dans un régime de
pompage intra-boîte quantique vers 905nm à 17K et dans un régime de saturation de la
source. Nous trouvons que g2(0) = 0.01± 0.01.
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3.3 Brillance effective

3.3.1 Définitions et motivations

À la section précédente, nous avons défini la brillance comme étant le nombre de
photons que l’on peut collecter sur la première lentille d’un système de collimation par
impulsion laser. Nous étudions ici la brillance effective définie comme étant le nombre de
photons que l’on peut utiliser par seconde. Il s’agit ici de prendre en compte la fréquence
à laquelle il est possible de faire fonctionner la source, les pertes induites par les éléments
optiques nécessaires à son utilisation ainsi que le taux de couplage dans une fibre optique
monomode.

3.3.2 Optimisation de la transmission du montage optique

3.3.2.1 Spectromètre

Nous avons indiqué dans le tableau 2.1 la transmission de chacun des éléments
optiques présents entre l’échantillon et le système de détection.

Nous remarquons que la majorité des pertes proviennent du système de détection.
La transmission du spectromètre est faible. Elle est d’environ TSpectromètre ≃ 30%. Le
spectre de gauche de la figure 3.12 montre que, pour la boîte quantique du micropilier
2, seule la raie de l’exciton de la boîte quantique est visible sur une gamme de fréquence
de 90nm. Seuls les photons ayant l’énergie du mode sont transmis par la cavité. À partir
du spectre de droite de la figure 3.12, nous trouvons que l’aire cumulée des pics sans
le principal correspond à moins de 2% de l’aire du pic principal. Le spectromètre peut
alors être remplacé par un filtre supprimant la composante du laser réfléchi et diffusé
sur l’échantillon. Il peut s’agir d’un filtre passe-haut ou d’un filtre passe-bande à base de
réseaux de Bragg (filtres interférentiels). Ils sont en vente dans le commerce et certains
possèdent des transmissions supérieures à 95% (de la marque Layertec ou Semrock par
exemple).

Afin de tester la possibilité de remplacer le spectromètre par un tel filtre, nous
réalisons des mesures en tournant les réseaux des spectromètres afin qu’ils agissent comme
des miroirs (ordre 0). Nous avons installé sur le chemin optique un filtre passe-bas à
900nm afin de supprimer la composante de la lumière provenant du laser (850nm). Nous
obtenons ainsi la courbe d’autocorrélation de la figure 3.13b. La valeur de la fonction
d’autocorrélation à l’ordre 2 à délai zéro prend comme valeur g2(0) = 10.1± 1% lorsque
la brillance de la source est de 67%. Nous avons utilisé un ajustement par une courbe
comportant plusieurs pics Lorentziens. Lorsque le spectromètre est à l’ordre 1, nous
obtenons g2(0) = 8.3 ± 0.6% (figure 3.13a). Nous remarquons que les deux valeurs sont
extrêmement proches et montrent qu’il est possible de remplacer le spectromètre par un
filtre ayant une transmission beaucoup plus importante que le spectromètre.

Notons que le bruit de fond est plus important lorsque les spectromètres sont à
l’ordre 0 (figure 3.13a). Ce bruit de fond continu provient des lumières résiduelles de la
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Figure 3.12 – Spectres de micro-photoluminescence en échelle linéaire (gauche) et
logarithmique (droite) du micropilier 2. L’exciton est en résonance avec le mode de
la cavité à 10K. La puissance de pompe est telle qu’elle sature la transition de la raie
excitonique de la boîte quantique. La longueur d’onde du laser est de 850nm. (Gauche)
Un réseau de 150 traits est utilisé pour cette mesure et un spectromètre de 50cm. (Droite)
un réseau de 1200 traits et un spectromètre de 100cm sont employés.

pièce et de la diffusion du laser. Il peut être diminué en couplant par exemple le signal
des boîtes quantiques dans une fibre optique directement connectée aux photodiodes à
avalanches.
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pour la figure (a) et à l’ordre 0 pour la figure (b). Un filtre passe-haut à 900nm est
utilisé. Les valeurs de g2(0) sont très proches.
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3.3.2.2 Objectif de microscope

Un autre élément du chemin optique qui a une faible transmission est l’objectif de
microscope. Sa transmission est de 46 ± 4%. Un objectif de microscope est utilisé car
il a une distance de travail plus grande que sa distance focale et possède une grande
ouverture numérique.

Le cryostat à doigt froid que nous utilisons nous impose de travailler avec des distances
de travail relativement grandes supérieures à 15mm. L’objectif de microscope dont nous
nous servons a une distance focale de 10mm, une distance de travail de 20mm et son
ouverture numérique est de 0.4. H. Rigneault et al. ont étudié en 2001 le diagramme
de rayonnement des micropiliers en fonction de leur diamètre [131]. Ils ont montré
expérimentalement que l’angle de diffraction du champ lointain des micropiliers augmente
lorsque le diamètre diminue (figure 3.14). Pour des piliers ayant des diamètres de 3.5µm,
l’angle limite de diffraction – défini comme étant la position correspondant à la moitié du
signal maximal – est mesuré comme étant égal à environ 10̊ . Ces angles correspondent
à des ouvertures numériques à la moitié de l’intensité maximale de 0.17. Les modes
optiques sont donc très directifs.

Des lentilles asphériques ayant un grand diamètre et de ce fait une grande ouverture
numérique sont disponibles dans le commerce. Il est par exemple possible d’obtenir des
lentilles asphériques ayant une distance focale de 20mm et une ouverture numérique
maximale de 0.56 (30̊ ). Selon l’insert de la figure 3.14, qui trace l’intensité du signal
en fonction de l’angle de collection, plus de 95% du signal du mode est collecté par
cette lentille. Sachant qu’une lentille ayant une couche anti-réfléchissante dans le proche
infrarouge a une transmission supérieure à 99%, un gain d’un facteur deux dans la
brillance effective de la source est possible grâce à ce changement. Une des contraintes
est que la taille du faisceau du laser de pompe focalisé à la surface de l’échantillon sera
plus grande.

Figure 3.14 – (Figure extraite de [131]). Angle de diffraction moyen du mode
fondamental HE11 en fonction du diamètre du micropilier obtenu expérimentalement
(ronds pleins) et théoriquement (carrés vides). Insert : diagramme de rayonnement
expérimental pour le mode HE11 pour différents diamètres de micropilier
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3.3.3 Fréquence de travail

Une autre solution pour obtenir l’augmentation de la brillance effective de la source
consiste à augmenter sa fréquence de fonctionnement. Actuellement, nous pompons la
source à une fréquence de 82MHz. Cette fréquence correspond à un temps entre les
impulsions laser de tlaser = 12.2ns. Le temps de déclin de la raie exciton de la boîte
quantique du pilier 2 est 265± 30ps – correspondant à un effet Purcell de 3.9± 0.6 – et
d’environ τ = 580ps à grande brillance (figure 3.15). Cette augmentation du temps de
déclin de l’état exciton de la boîte quantique est due au fait que le biexciton n’est pas
couplé au mode de la cavité. Il ne bénéficie que d’un faible effet Purcell et il retarde ainsi
l’émission de l’exciton (section 2.6.5).
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Figure 3.15 – Déclin de la raie exciton du pilier 2 pour différentes puissances du laser
de pompe (à 850nm).

Il ne nous est pas possible d’augmenter simplement la fréquence de répétition de
notre laser. En revanche, pour vérifier qu’il est possible d’augmenter la fréquence de
travail nous avons ajouté une ligne à retard sur le chemin optique d’excitation (figure
3.16a). Nous couplons le signal dans une fibre optique monomode pour être certain de la
superposition spatiale des deux faisceaux. L’échantillon est ainsi excité deux fois toutes
les 12.2ns. Le délai de la ligne à retard est choisi à 2.2ns.

Sur la figure 3.16b, nous avons tracé l’histogramme d’autocorrélation à l’ordre deux
que nous avons obtenu. L’origine des pics à ±2.2ns s’explique par la présence de la ligne
à retard. Davantage de combinaisons start-stop sont possibles et entraînent, de ce fait,
une augmentation du nombre de pics dans les histogrammes de corrélation. La valeur de
la fonction d’autocorrélation à l’ordre 2 correspond à l’aire du pic à délai zéro normalisé
par l’aire des pics à p × 12.2ns avec p ∈ ❩∗. En ajustant l’histogramme par une courbe
comportant plusieurs pics Lorentziens (courbe rouge de la figure), nous obtenons une
valeur de g2(0) = 0.02± 0.02. Cette valeur est très faible et elle est similaire à la valeur
du g2(0) obtenue en pompant à une fréquence plus basse de 1/12.2ns=82MHz. Il est donc
possible de pomper l’échantillon à une fréquence de 1/2.2ns=450MHz sans dégrader la
pureté de l’émission de photons uniques.
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Figure 3.16 – (a) Montage expérimental pour exciter la source à plus grande fréquence.
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d’une mesure de corrélation à l’ordre 2 à forte puissance (bleu). Le pic à délai 0 a une très
faible intensité. Un ajustement par une courbe comportant plusieurs pics Lorentziens est
tracé en rouge.

Il est tracé sur la figure 3.17 deux déclins exponentiels de temps caractéristiques
τr = 300ps avec un temps de δt = 500ps entre deux impulsions laser. On remarque que
dans ce cas le recouvrement entre les pics n’est pas négligeable. Ce recouvrement est
d’autant plus important que le temps δt est faible relativement au temps de déclin de
la source τr. Théoriquement, la probabilité que la boîte quantique émette un exciton à
l’instant t sachant que l’impulsion laser a eu lieu au temps tLaser s’écrit de la manière
suivante :

P (t, tLaser) = H(t− tLaser)
1

τ
exp

(

− t− tLaser
τ

)

(3.2)

où H est la fonction de Heaviside (H(x) vaut 0 quand x < 0 et 1 quand x > 0). Si on
excite l’échantillon deux fois aux temps t = 0 et t = δt, alors la fonction de recouvrement
entre les deux signaux provenant de la boîte quantique s’écrit de la manière suivante
(δt > 0) :

R2(δt) =

∫ +∞
−∞ P (t, 0)P (t, δt)dt
∫ +∞
−∞ (P (t, 0))2dt

= exp

(

−δt
τr

)

(3.3)

Nous avons normalisé de telle façon que la fonction de recouvrement soit égale à un
lorsque le délai entre les deux impulsions est nul. Le taux de recouvrement est inférieur
à 1% lorsque δt > 4.6τ . Ce temps correspond à 1.2ns (respectivement 2.7ns) lorsque le
temps de déclin vaut τr = 265ps (respectivement τr = 580ps).

Une solution pour augmenter davantage la fréquence de travail de la source à forte
brillance consisterait à utiliser une molécule photonique constituée de deux micropiliers
couplés afin de bénéficier de l’effet Purcell sur les deux raies exciton et biexciton [9]. Ainsi,
le taux d’émission de la raie biexciton sera plus court et ne limitera pas la dynamique de
l’exciton.
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Figure 3.17 – (a) Exemple de recouvrement entre deux signaux. Le temps de déclin
radiatif est de τr = 300ps. La seconde excitation intervient δt = 500ps après la première.
(b) Fonction de recouvrement calculée en fonction du temps δt entre les deux excitations
laser.

3.3.4 Couplage à une fibre optique monomode

Afin de pouvoir utiliser la source dans des circuits complexes d’information quantique,
il est indispensable de pouvoir coupler les photons émis par la source dans une fibre
optique monomode. Dans ce cas, il est envisageable, par exemple, de transporter les
photons sur de grandes distances dans des fibres optiques mais aussi d’utiliser des circuits
optiques imprimés [132, 133, 134].

Pour que le couplage dans la fibre optique monomode soit efficace, il est nécessaire
d’avoir un bon recouvrement spatial entre le mode de la fibre optique et celui de la source.
Le mode optique de la source doit, de ce fait, être très proche d’un faisceau gaussien.

Dans le but de mesurer le profil spatial de notre source, nous utilisons sa grande
brillance pour imager directement l’image créée par la source sur la caméra CCD du
spectromètre. Nous avons pour cela défocalisé le signal sur la caméra CCD à l’aide de
la lentille à l’entrée du spectromètre. Nous constatons avec les courbes de la figure 3.18
que nous avons un bon recouvrement avec un mode gaussien qui devrait permettre un
couplage efficace avec une fibre optique monomode.

Nous avons aussi travaillé à coupler les photons émis par notre source dans une
fibre monomode à 900nm. L’accord entre le mode de la fibre optique et le mode du
micropilier est réalisé en utilisant un réducteur de faisceau de 0.8 composé de deux
lentilles convergentes de distance focale 50 et 40mm et une lentille de collimation de
distance focale 18mm.

Nous comparons ensuite l’intensité du signal sur la caméra CCD et sur la photodiode à
avalanches pour les photons collectés envoyés directement sur le spectromètre ou couplés
au préalable dans une fibre optique. Nous avons obtenu les spectres de la figure 3.19. En
faisant un ajustement par une courbe lorentzienne, nous obtenons que l’aire de la courbe
est de 51 000 en chemin direct tandis qu’elle est de 41 800 lorsque le signal est couplé
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Figure 3.18 – (a) Intensité de photoluminescence de la boîte quantique en fonction
de la position sur la caméra CCD du spectromètre pour lequel la lentille d’entrée est
défocalisée. Le temps d’acquisition est de 10 secondes. (b) Coupe au pixel numéro x = 656
de la courbe (a) et ajustement par une fonction gaussienne.

dans la fibre optique. Nous répétons la même opération en utilisant les photodiodes à
avalanches. Nous obtenons à forte brillance, en pompant à 850nm et en régime pulsé,
1.1 millions de coups par seconde sans couplage dans la fibre optique et 0.95 millions de
coups par seconde après le passage par la fibre optique. Nous en déduisons un taux de
couplage mesuré dans la fibre optique monomode compris entre 82% et 86%.
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Figure 3.19 – Spectres de photoluminescence obtenus en envoyant les photons
directement sur le spectromètre (a) ou en couplant au préalable le signal émis par les
boîtes quantiques dans une fibre optique (b).
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3.4 Photons uniques indiscernables

3.4.1 Introduction

Deux photons sont indiscernables lorsqu’aucune expérience ne permet de différencier
un photon de l’autre. Ils ont même énergie, polarisation, mode spatial et profil temporel.
Lorsque deux photons sont indiscernables, il est possible de les faire interférer sur une
lame ou un cube séparateur. Ils vont coalescer et sortir du même côté de la lame
séparatrice.

Les premières mesures d’indiscernabilité ont été effectuées par C.K. Hong, Z.Y. Ou et
L. Mandel en 1987[119]. Ils ont démontré la possibilité de faire interférer deux photons
provenant d’une source fonctionnant par conversion paramétrique. Le schéma de leur
montage est présenté sur la figure 3.20. Un cristal non linéaire de KDP est pompé par
un laser fonctionnant dans l’ultraviolet. Dans certaines conditions d’accord de phase,
une paire de photons indiscernables est émise par le cristal. En utilisant des miroirs et
une lame séparatrice, C.K. Hong et al. ont réussi à faire interférer les deux photons de
la paire entre eux. Lorsque les photons arrivent simultanément sur la lame séparatrice,
la probabilité de détecter deux photons aux deux sorties de la lame séparatrice est très
faible, d’où la présence d’un creux dans la courbe de la figure 3.20b traçant le nombre
de coïncidences en fonction du délai entre les deux photons.

(a)

(b)

Figure 3.20 – (Figures extraites de [119]) (a) Schéma du montage utilisé par C.K
Hong, Z.Y. Ou et L. Mandel en 1987 pour faire interférer deux photons. (b) Nombre
de coïncidences mesuré (ronds) et théorique (ligne solide) en fonction de la position de
la lame séparatrice.
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3.4.2 Photons indiscernables

Lorsque deux photons entrent par les deux côtés d’une lame séparatrice ayant un
coefficient de réflectivité égal à un alors quatre configurations sont possibles pour les
chemins suivis par les deux photons. Les deux photons peuvent être :

(a) tous les deux transmis,

(b) tous les deux réfléchis,

(c) le 2 transmis et le 1 réfléchi,

(d) le 1 transmis et le 2 réfléchi.

En revanche, si les photons sont indiscernables alors ils vont interférer et sortir
ensemble de la lame séparatrice. Un photon va être transmis et l’autre réfléchi. Seuls
les cas (c) et (d) sont possibles. Nous disons qu’il y a coalescence des photons.

Une approche sur l’origine de la coalescence est proposée par L. Mandel et E.
Wolf dans [135]. Lorsque nous envoyons deux photons par les deux entrées d’une lame
séparatrice, deux possibilités différentes sont possibles pour qu’un photon sorte par
chacune des deux sorties d’une lame séparatrice. Il faut que les deux photons soient
tous les deux transmis ou tous les deux réfléchis par la lame séparatrice. Comme les deux
détecteurs ne peuvent pas différencier entre ces deux possibilités, alors il convient de faire
la somme des amplitudes des signaux et non pas la somme des intensités. Toutefois comme
une phase de π est ajoutée lorsque le signal est réfléchi et comme aucune phase n’est
ajoutée lorsque le signal est transmis, alors les deux possibilités interfèrent de manière
destructive. Les deux photons sortent donc ensemble du même côté de la lame séparatrice.
Cependant, cette approche n’est valable que lorsque l’on considère les photons comme
des ondes planes monochromatiques en parfait accord de phase. Par exemple, si les deux
ondes incidentes sont déphasées de π/2, alors les interférences ne seront ni constructives
ni destructives. L’énergie des ondes sera répartie de manière équitable entre les deux
sorties de la lame séparatrice. Il est nécessaire d’utiliser le principe de symétrisation de
la mécanique quantique pour des particules identiques [136, 137] ou d’écrire l’action d’une
lame séparatrice sur les opérateurs de champ électrique [135]. Dans les deux méthodes
la nature bosonique des photons est prise en compte. Nous choisissons de détailler la
seconde méthode.
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3.4.3 Interférences quantiques

Les interférences qui se produisent et qui entraînent la coalescence des photons
indiscernables sont d’origine quantique. L’élément clef de la coalescence de deux photons
est la lame séparatrice (ou le cube séparateur). Son rôle est de permettre aux deux
photons de se mélanger et à l’interférence de se produire.

Une onde plane électromagnétique d’amplitude complexe E0 est envoyée sur une lame
séparatrice par l’entrée 0 et une autre onde d’amplitude E1 par l’entrée 1 (figure 3.21b).
L’amplitude de l’onde transmise est E2 et celle de l’onde réfléchie est E3. Elles valent :

E2 = tE0 + r′E1 (3.4)

E3 = rE0 + t′E1

où t (t′) est la transmission et r (r′) est la réflectivité de la lame séparatrice pour des
photons provenant du port 0 (1). Elles doivent satisfaire les équations de réciprocité
suivantes :

|r′| = |r| (3.5)

|t′| = |t|
|r′|2 + |t′|2 = 1

r∗t′ + r′t∗ = 0

r∗t+ r′t′∗ = 0
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Figure 3.21 – La lame séparatrice avec des champs électriques classiques (a)(b) et
quantiques (c)

Dans le cas où le champ électrique est quantifié, l’amplitude des champs électriques
E0 à E3 est remplacée par les opérateurs de création et d’annihilation des photons â0,â1,
â2 et â3 (figure 3.21c). Ces quatre opérateurs obéissent aux opérations de commutation
bosoniques des photons :

[â0, â
†
0] = [â1, â

†
1] = [â2, â

†
2] = [â3, â

†
3] = 1 (3.6)

[â0, â
†
1] = [â2, â

†
3] = 0
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Si nous appelons â0 (â1) l’opérateur du champ électrique à l’entrée 0 (1) alors nous
construisons les variables de sortie â2 et â3 respectivement au niveau des sorties 2 et
3 (figure 3.21c). En supposant que la lame séparatrice est asymétrique, nous avons les
relations suivantes :

â2 = t′â0 + râ1 (3.7)

â3 = r′â0 + tâ1

On peut remarquer à partir de ces équations que si les opérateurs â0 et â1 satisfont aux
équations de commutation, alors nous obtenons en utilisant les équations de réciprocité
(équations 3.5) :

[â2, â
†
2] = [t′â0 + râ1, t

′∗â†0 + r∗â†1] (3.8)

= |t|2 + |r|2

= 1

et

[â2, â
†
3] = [t′â0 + râ1, r

′∗â†0 + t∗â†1] (3.9)

= t′r′∗ + rt∗

= 0

Les relations de commutation sont donc bien satisfaites pour les opérateurs champs
électriques â2 et â3.

L’opérateur nombre de photons n̂ est défini comme étant le produit :

n̂ = ââ† (3.10)

En utilisant les équations 3.7, nous trouvons la valeur des opérateurs nombres des
sorties 2 et 3 en fonction des opérateurs de création et d’annihilation du champ électrique
au niveau des entrées 0 et 1 :

n̂2 = â†2â2 (3.11)

= (t′∗â†0 + r∗â†1)(t
′â0 + râ1)

= |t|2n̂0 + |r|2n̂1 + t′∗râ†0â1 + r∗t′â†1â0

n̂3 = |r|2n̂0 + |t|2n̂1 + r′∗tâ†0â1 + t∗r′â†1â0

Remarquons que la conservation des photons entre les entrées et les sorties est bien
satisfaite puisqu’en utilisant les équations de réciprocité (équation 3.5), nous avons :

n̂2 + n̂3 = n̂0 + n̂1 (3.12)
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Afin de comprendre de manière théorique l’origine de la coalescence des photons,
nous étudions le résultat des corrélations entre les deux sorties de la lame séparatrice
pour un état d’entrée dans l’état de Fock |10, 11〉 où les indices désignent le numéro des
ports d’entrée. La probabilité de mesurer une coïncidence à délai temporel nul entre les
deux ports de sortie 2 et 3 est :

P23 = 〈â†2â
†
3â3â2〉 (3.13)

= 〈n̂2n̂3〉

où la dernière relation est établie avec l’aide des relations de commutation. En utilisant
les équations 3.11 nous obtenons [135],

P23 = 〈|t|2|r|2n̂20 + |t|2|r|2n̂21 + |r|4n̂1n̂0 + |t|4n̂0n̂1 (3.14)

+t′∗rt∗r′â†0â1â
†
1â0 + r∗t′r′∗tâ†1â0â

†
0â1〉

En utilisant les règles de réciprocité, nous avons :

t′∗rt∗r′ = (r′t′∗)t∗r = −(r∗t)t∗r = −|r|2|t|2 (3.15)

r∗t′r′∗t = −r′t′r′∗t′∗ = −|r|2|t|2

La présence du signe moins résulte du fait qu’une phase de π est ajoutée à l’amplitude
de l’onde au moment de la réflexion sur l’une des faces de la lame séparatrice.

Le nombre de photons dans les ports d’entrée 0 et 1 étant égal à 1, nous pouvons
simplifier l’expression de P23 :

P23 = 2|t|2|r|2 + |r|4 + |t|4 − |r|2|t|2
(

〈â†0â1â
†
1â0〉+ 〈â†1â0â

†
0â1〉

)

(3.16)

D’autre part nous avons, grâce aux relations de commutation (équation 3.6), les
relations suivantes :

〈â†1â0â
†
0â1〉 = 〈â†1â1â0â

†
0〉 (3.17)

= 〈n̂1(1 + â†0â0)〉
= 〈n̂1(1 + n̂0)〉
= 2

et de même :
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〈â†0â1â
†
1â0〉 = 〈n̂0(1 + n̂1)〉 (3.18)

= 2 (3.19)

On en déduit la valeur de la probabilité de mesurer simultanément un photon dans le
port 2 et 3 :

P23 = (|t|2 − |r|2)2 (3.20)

Dans le cas où nous avons une lame séparatrice 50/50 pour laquelle |r|2 = |t|2 = 0.5

la probabilité P23 est nulle. Autrement dit, quand deux photons entrent simultanément
dans une lame séparatrice, ils ressortiront de la lame par le même port 2 ou 3. Il y a
coalescence entre les deux photons dans le cas où ils sont indiscernables.

3.4.4 Conditions pour générer des photons indiscernables à l’aide

d’une boîte quantique

Deux photons sont indiscernables seulement s’ils ont le même mode spatial, la même
énergie, la même polarisation et s’ils ont le même profil temporel.

3.4.4.1 Mode spatial

Pour que les photons soient identiques, il est nécessaire que tous les photons émis
aient le même mode spatial. Lorsque l’on couple l’émission de la boîte quantique à un
mode de micropilier, l’émission se fera suivant le mode de la cavité optique. L’avantage
de notre structure à base de micropilier est que non seulement l’émission est directive
mais que de plus tous les photons ont le même profil spatial. Ceci permet d’assurer que
l’on ne peut pas différencier les photons en utilisant leur mode spatial.

3.4.4.2 Profil temporel

Pour que les photons soient indiscernables, il faut que la largueur de raie soit limitée
par le temps de vie de cette transition. Pour un émetteur à l’état solide fortement couplé
à son environnement, cette condition est difficile à réaliser.

Pour décrire cette notion, considérons le système à deux niveaux en interaction avec
son environnement. Nous introduisons trois paramètres. Le premier paramètre, T1 est le
temps caractéristique moyen nécessaire au niveau d’énergie de la boîte quantique pour se
désexciter en émettant un photon. Le second paramètre est le temps de décohérence T2.
Il caractérise le temps pendant lequel le dipôle de la boîte quantique évolue de manière
cohérente et périodique. Pendant ce temps de cohérence, le système a conservé la mémoire
de la phase ainsi que son énergie. Enfin, le troisième terme est le temps de décohérence
pure T ∗

2 . Ce temps correspond au temps caractéristique des fluctuations subies par le
dipôle. Ces trois termes sont reliés par la relation suivante :
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1

T2
=

1

2T1
+

1

T ∗
2

La fonction de corrélation à l’ordre deux des deux sorties de la lame séparatrice est
donnée en fonction de l’opérateur champ électrique Ê(±) par :

g223(τ) =
〈〈Ê(−)

2 (t)Ê
(−)
3 (t+ τ)Ê

(+)
3 (t+ τ)Ê

(+)(t)
2 〉〉

〈〈Ê(−)
2 (t)Ê

(+)
2 (t)〉〉〈〈Ê(−)

3 (t+ τ)Ê
(+)
3 (t+ τ)〉〉

Dans le cas où l’on suppose que le système à deux niveaux est assujetti à des
fluctuations soudaines, brèves et aléatoires de son énergie (causées par exemple, par
des collisions ou des interactions avec des phonons), il est possible de modéliser les effets
déphasants par une force de Langevin Fi(t) affectant les niveaux d’énergie [138]. Un
niveau d’énergie ~ω, soumis à une fluctuation d’énergie a alors l’énergie ~(ω+Fi(t)). La
fluctuation obéit à la relation :

〈Fi(t)Fj(t′)〉 =
4

T ∗
2

δijδ(t− t′)

La fonction de corrélation à l’ordre 2 peut ainsi être calculée [138] :

g223(τ) = 1− 2RT

1− 2RT

[

T2
2T1

e−2|τ |/T2 +
T ∗
2

2T1

(

e−2|τ |/T1 − e−2|τ |/T2
)

]

Dans le cas où la réflectivité R = r2 et la transmission T = t2 de la lame séparatrice
sont égales à 0.5, et où l’on s’intéresse à τ = 0, alors :

g223(0) = 1− T2
2T1

L’indiscernabilité des photons émis par la source dépend donc du rapport T2/(2T1).

Lorsque l’émetteur est isolé de son environnement, le terme de décohérence pure T ∗
2

tend vers l’infini. Ainsi le temps de cohérence et le temps de vie sont reliés par la relation :

T2 = 2T1

Afin de réduire les processus de déphasage induits par l’environnement de la boîte
quantique, nous utilisons plusieurs approches. Tout d’abord nous travaillons à basse
température afin de minimiser l’influence des phonons acoustiques [139]. Puis, nous
réduisons le temps de vie de la transition de la boîte quantique grâce à l’effet Purcell.
Enfin, nous stabilisons optiquement l’environnent électromagnétique de la source. Nous
détaillerons ce dernier point dans la section 3.5.3.
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3.4.4.3 Energie

Dans la section précédente, nous nous sommes intéressés à l’élargissement de la
transition (élargissement radiatif ou causé par la présence de déphasages purs). Pour
réaliser l’interférence à deux photons, il faut aussi que l’énergie de la transition soit
stable à l’échelle du temps de la mesure.

– Influence de la température

La température de l’échantillon influence l’énergie du photon émis par la boîte
quantique (figure 3.5). Si l’on souhaite faire interférer deux photons provenant de
deux boîtes quantiques situées dans deux cryostats différents, la stabilité thermique
relative doit être inférieure à 27mK. Cependant dans cette étude nous faisons
interférer deux photons successivement émis par la même boîte quantique. Le
délai temporel entre les deux photons étant d’environ 2.2ns, il est donc nécessaire
que la température soit stable sur des échelles de temps de la nanoseconde. Les
fluctuations thermiques étant des processus lents, ils sont négligeables dans le cas
de cette étude.

– L’environnement électromagnétique de la boîte quantique

L’environnement électromagnétique de la boîte quantique peut fortement modifier
l’énergie d’émission de la boîte quantique. Quand un champ électrique ou un champ
magnétique est appliqué sur la boîte quantique, l’énergie de la boîte quantique
change grâce respectivement à l’effet Stark [140] et à l’effet Zeeman [141]. Un
champ électrique peut être appliqué par une charge photo-créée ou par une charge
provenant du dopage résiduel de l’échantillon. Il est, de ce fait, indispensable
pour avoir une bonne source de photons indiscernables que les fluctuations de
l’environnement électromagnétique varient peu à l’échelle de temps de la génération
de deux photons par la même boîte quantique.

3.4.4.4 Polarisation et structure fine de l’exciton

Pour que les deux photons soient indiscernables, il est aussi nécessaire qu’ils aient la
même polarisation. Les modes des micropiliers que nous fabriquons n’étant pas polarisés
(recouvrement supérieur à 90%), la solution consiste à placer un polariseur à la sortie de
la source afin de ne sélectionner que les photons qui ont la même polarisation.

Cependant, la structure fine de l’état exciton de la boîte quantique, qui est une levée
de dégénérescence de l’état exciton de la boîte quantique (section 1.2.5), entraîne que
l’énergie des photons émis dépend de leur polarisation linéaire comme il est schématisé
dans la figure 3.22a [142, 45]. La différence d’énergie entre les deux états est de l’ordre
d’une dizaine de µeV pour les boîtes quantiques InAs/GaAs non recuites obtenues
directement par MBE [45]. Il est donc nécessaire de sélectionner les axes de la boîte
quantique. Ceci est une limitation à l’utilisation pratique des sources car il est alors
nécessaire de posséder un spectromètre ayant une résolution de l’ordre du µeV afin de
pouvoir sélectionner une seule raie.
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Les boîtes quantiques que nous utilisons sont recuites avant l’étape de lithographie
in situ. Recuire l’échantillon à forte température (environ 860̊ C) pendant quelques
secondes permet de réduire la structure fine des boîtes quantiques [143]. D’autre part,
l’effet Purcell permet d’augmenter la largeur radiative de la transition. Il entraîne ainsi
une réduction de l’influence de la structure fine comme il est schématisé dans la figure
3.22b. Nous mesurons que les boîtes quantiques que nous étudions ont une structure
fine inférieure à 2µeV (figure 3.23). Pour toutes les mesures que nous avons réalisées, le
polariseur a été placé dans un angle aléatoire par rapport à l’axe de la boîte quantique.

Une solution efficace pour augmenter la brillance effective serait alors de fabriquer une
source ayant des micropiliers elliptiques afin de forcer l’émission dans une polarisation
donnée [144].
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Figure 3.22 – (a) Schéma de la structure fine sans effet Purcell. Les niveaux d’énergie de
l’exciton X sont dégénés. L’énergie des photons émis avec une polarisation horizontale H
et verticale V est différente. (b) Dans le cas où de l’effet Purcell est présent, les niveaux
d’énergie sont plus larges spectralement.
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Figure 3.23 – Energie d’émission de la raie d’émission de la boîte quantique du pilier 2
en fonction de l’angle du polariseur.
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3.4.5 Etat de l’art

En 2002, C. Santori et al. [10] ont démontré pour la première fois l’indiscernabilité
entre deux photons successivement émis par une boîte quantique. Afin de bénéficier
de l’effet Purcell et donc d’une réduction du temps de vie radiatif de l’exciton, la
boîte quantique est couplée à un mode de micropilier. Ils ont démontré des taux de
recouvrement moyens du paquet d’onde des photons compris entre 72% et 81% selon
les boîtes quantiques utilisées. Un exemple d’histogramme de corrélations obtenu est
tracé dans la figure 3.24. Le fait que le pic 3 ait une intensité plus faible que les pics
2 et 4 montre la qualité de l’interférence entre les deux photons incidents. Ils ont aussi
remarqué que les mesures du temps de cohérence T2 ne permettent pas de prédire le
degré d’indiscernabilité de la source. Les mesures de T2 montrent des effets à des échelles
de temps beaucoup plus grandes que le délai entre l’émission de deux photons de cette
expérience, à savoir 2ns. Aucune information sur l’efficacité d’extraction de la source ni
de la puissance utilisée n’est indiquée.

Figure 3.24 – (Figure extraite de [10]) Histogramme de corrélations obtenu en faisant
interférer deux photons uniques provenant d’une boîte quantique unique en micropilier.

Une source de photons uniques et indiscernables a été obtenue en 2005 par S. Laurent
et al. en couplant une boîte quantique unique à un mode de cristal photonique [145]. Ils
ont obtenu un taux de recouvrement moyen du paquet d’onde des photons de 72%. La
même année, dans la même équipe, S. Varoutsis et al. [117] ont démontré l’influence
de la température et de l’effet Purcell sur l’indiscernabilité des photons émis par une
boîte quantique couplée à mode de micropilier. L’indiscernabilité décroît en fonction de
la température à cause de l’augmentation du temps de déphasage pur T ∗

2 . Ils ont réussi à
restaurer l’indiscernabilité des photons émis par la source à température élevée en faisant
en sorte que la boîte quantique soit couplée spectralement au mode de la cavité à environ
40K.

A.J. Bennett et al. [118], ont réussi en 2008 à fabriquer une diode émettant des
photons uniques et indiscernables à base de boîtes quantiques. Ils ont obtenu des taux de
recouvrement du paquet d’onde des photons de l’ordre de 64% en pompant électriquement
la source. Pour obtenir ces valeurs d’indiscernabilité, ils ont réduit le temps de vie de la
source en appliquant un champ électrique afin de vider la boîte quantique de ses porteurs
de charges et réduire T1. Cependant cette méthode entraîne une réduction importante
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de la brillance de la source.

En 2009, S. Ates et al. [115] ont à leur tour démontré l’indiscernabilité de photons
uniques provenant d’une boîte quantique dans un micropilier. Ils ont pour cela excité
la boîte quantique avec un laser en résonance avec le niveau s de la boîte quantique.
L’échantillon est excité par un laser orthogonal au micropilier comme il est représenté
dans la figure 3.25. Ils ont obtenu des taux de recouvrement moyens du paquet d’onde
des photons proches de 90% (avec d’importantes barres d’erreur) à 70% du régime de
saturation de la boîte quantique. Ils ont effectué les mesures en régime d’excitation
continu et n’ont pas mentionné la brillance de la source.

Figure 3.25 – (Figure extraite de [115]) Schéma du montage utilisé par S. Ates et al.
pour montrer l’indiscernabilité de la source en pompage en résonance.

Citons aussi le travail de K. Jons et al. qui ont montré l’indiscernabilité (visibilité de
0.73) de deux photons provenant d’une boîte quantique GaAs « site-controlled »– c’est
à dire où sa position est prévisible [146].

Très récemment, en 2013,Y.M. He et al. ont généré des impulsions de photons uniques
très indiscernables en pompant en résonance avec le niveau s de la boîte quantique
[147] et en développant un montage en polarisation croisée permettant de supprimer la
composante du laser dans le signal. Ils ont obtenu des indiscernabilités remarquablement
grandes avec des taux de recouvrement du paquet d’onde des photons de 97 ± 2%.
Cependant, avec ces conditions de pompage, la brillance maximale de la source n’est
que de 25% car d’une part, il est nécessaire de ne collecter que les photons ayant une
polarisation perpendiculaire à celle du laser. D’autre part, il n’est pas possible d’obtenir
une probabilité d’occupation de l’état exciton de plus de 0.5 en régime de pompage
résonant (sauf en utilisant des impulsions lasers ayant des durées π).
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3.4.6 Observation de l’interférence entre deux photons indiscernables

3.4.6.1 Montage expérimental

Dans le cadre de cette étude, nous désirons faire interférer deux photons
successivement émis par la boîte quantique. Pour cela, nous excitons la boîte quantique
deux fois toutes les impulsions du laser. Pour générer ces deux impulsions, nous séparons
le signal du laser en deux faisceaux. Une partie du signal est envoyée vers une ligne à
retard de 2.2ns (environ 66cm dans l’air). Les deux faisceaux sont ensuite recombinés sur
un cube séparateur (figure 3.26). Enfin, ils sont couplés dans une fibre optique monomode
afin de garantir la superposition spatiale des deux impulsions laser. Par ailleurs, nous
faisons attention à ce que les deux chemins aient la même intensité après le couplage
dans la fibre.

Nous envoyons le signal émis par la boîte quantique vers un polariseur afin de
sélectionner les photons ayant la même polarisation (figure 3.26). Notons que l’angle
du polariseur est choisi de façon arbitraire (section 3.4.4.4).

2.2ns
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Figure 3.26 – Montage expérimental pour réaliser des mesures d’indiscernabilité.

Dans le but de faire interférer les deux photons émis par la boîtes quantique
à 2.2ns d’écart, nous les superposons, de manière non déterministe, spatialement et
temporellement sur un cube séparateur. Pour réaliser cette superposition, le signal de
la boîte quantique est envoyé vers un interféromètre de Michelson (figure 3.26). Un des
deux bras de l’interféromètre comporte une ligne à retard de 2.2ns. Les deux sorties
de l’interféromètre sont envoyées vers deux spectromètres couplés à deux photodiodes
à avalanches et à des caméras CCDs. Nous avons utilisé des rétro-réflecteurs et un seul
cube non polarisant afin de faciliter l’alignement de l’interféromètre.

La superposition spatiale entre les deux modes des deux photons est effectuée en
ajustant la position de l’un des deux rétro-réflecteurs. Pour réaliser cette superposition,
nous profitons de la grande brillance de la source. Nous défocalisons sur la caméra CCD
le signal provenant de la boîte quantique qui passe soit par le bras court soit par le
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bras long de l’interféromètre (figure 3.27). Ce procédé permet non seulement d’ajuster
la superposition entre les deux photons mais il permet aussi d’ajuster la collimation
du signal afin que le profil spatial des photons soit le même quelle que soit le bras de
l’interféromètre suivi par les photons. La collimation du faisceau optique est ajustée en
modifiant très finement la focalisation de l’objectif de microscope du montage de micro-
photoluminescence. Comme la source n’est pas une source ponctuelle, nous choisissons
l’objectif de microscope le mieux adapté afin de minimiser la divergence du signal. Il
possède un grossissement de 20 fois et une ouverture numérique de 0.4.

Figure 3.27 – Mesures effectuées permettant de réaliser l’accord spatial entre les deux
bras de l’interféromètre et la focalisation du faisceau entrant dans le spectromètre. Le
signal est celui provenant de la boîte quantique. Le temps d’acquisition est de 10 secondes.
Le signal provenant du bras court est à gauche.

Notons que nous pouvons également coupler le signal provenant des boîtes quantiques
dans une fibre mono-mode avant de les envoyer dans l’interféromètre de Michelson. Nous
obtenons de bons taux de couplage dans la fibre optique de l’ordre de 82%. Ce couplage
permet d’isoler l’interféromètre des mouvements de l’échantillon et permet aussi d’aligner
le recouvrement des deux voies de l’interféromètre ainsi que la collimation du faisceau
avec un laser ayant la même longueur d’onde que les boîtes quantiques.

Les accords temporels sont effectués grâce à des mesures de temps de vie. Dans
un premier temps, le bras long de l’interféromètre d’excitation est coupé. Le signal est
envoyé sur une des deux photodiodes. Le stop des mesures de corrélations est réalisé par
le signal électrique de synchronisation du laser 1 tandis que le start est produit par le
signal provenant de la boîte quantique. Comme l’échantillon est excité deux fois toutes
les 12.2ns, nous avons dans l’histogramme deux pics distants du délai de la ligne à retard
de l’interféromètre d’analyse τa toutes les 12.2ns (figure 3.28). Puis, nous procédons de
même en coupant une des voies de l’interféromètre d’analyse et en ouvrant les deux
voies de l’interféromètre d’excitation. Nous obtenons dans ce cas deux pics distants du
délai de la ligne à retard de l’interféromètre d’excitation τe (figure 3.28). Pour ajuster le
délai temporel entre les deux voies – afin d’avoir τe le plus proche possible de τa – nous
ajustons la position du rétro-réflecteur du bras long de l’interféromètre d’excitation.

1. Ce signal provient d’une photodiode rapide située dans le laser.
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Figure 3.28 – Mesures effectuées permettant de réaliser l’accord temporel entre les
délais des interféromètres d’excitation τe et d’analyse τa. Elles sont réalisées en utilisant
le signal des boîtes quantiques.

3.4.6.2 Histogrammes de corrélations

Nous réalisons les mesures d’indiscernabilité en envoyant le signal provenant des deux
sorties des spectromètres vers les deux photodiodes à avalanches et nous effectuons des
mesures de corrélations entre ces deux détecteurs. Lorsque les photons sont relativement
bien indiscernables et que le montage est bien aligné, nous obtenons dans ce cas des
histogrammes comme celui de la figure 3.29 que nous analysons maintenant. Cinq pics
distants de 2.2ns tous les taux de répétition du laser (12.2ns) sont présents. L’amplitude
du pic central permet d’extraire le taux de recouvrement moyen du paquet d’onde des
photons.

La présence des différents pics dans l’histogramme de corrélations de la figure 3.29
se justifie par la présence des lignes à retard dans les interféromètres d’excitation
et d’analyse. Suivant le moment où les photons sont créés et suivant le bras qu’ils
empruntent dans l’interféromètre d’analyse, les photons vont arriver à des instants
différents sur les détecteurs. Pour une impulsion laser donnée, la boîte quantique est
excitée deux fois. Elle va donc émettre deux photons. Dans le cas où le premier photon
émis par la boîte quantique parcourt le bras long de l’interféromètre d’analyse et que le
second suit le bras court, alors les photons arrivent en même temps sur le cube séparateur.
Si en revanche, les photons prennent le même bras de l’interféromètre d’analyse – le court
ou le long – alors ils vont arriver sur le cube séparateur avec 2.2ns d’intervalle et créer
les événements autour des délais ±2.2ns. Enfin, quand le premier photon suit le chemin
court et que le second suit le chemin long, alors le retard est de 4.4ns.

Pour calculer l’amplitude attendue des différents pics nous remarquons dans un
premier temps qu’il existe quatre possibilités différentes pour réaliser un événement start.
En effet, deux manières de créer un photon sont possibles : ils peuvent être produits soit
par la première impulsion laser soit par la seconde. Ce photon émis peut ensuite suivre
soit le long bras de l’interféromètre d’analyse soit le court. Quatre façons différentes de
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Figure 3.29 – Exemple d’histogramme de corrélations permettant de mesurer le degré
d’indiscernabilité de la source. Le taux de moyen de recouvrement du paquet d’onde des
photons est de M=92% obtenu en pompant avec les deux lasers à une brillance de 0.53
photons collectés par impulsion laser (section 3.5.3).

réaliser un événement stop sont également possibles. Il en résulte que 16 manières de
créer un événement start-stop sur le corrélateur sont possibles.

En prenant en compte le fait que la transmission T et la réflexion R sur le cube
séparateur de l’interféromètre d’analyse ne sont pas parfaitement égales à 0.50 et en
utilisant le schéma de la figure 3.26, il est possible de calculer le nombre de transmissions
NT et le nombre de réflexions NR subies pas les photons dans le cube de l’interféromètre
d’analyse pour réaliser chacun des 16 événements précédemment décrits (tableau 3.3).

Nous supposons que la boîte quantique est une source de photons uniques avec
une valeur g de la fonction d’autocorrélation à l’ordre 2 à délai nul (g = 0 pour une
source de photons uniques parfaite). La probabilité d’avoir un événement start-stop est
proportionnelle à g dans le cas où les événements start et stop sont effectués par des
photons qui ont suivi le même bras de l’interféromètre d’excitation. Ces événements sont
indiqués par des « X » dans la colonne « g2(0) » du tableau 3.3.

La coalescence entre deux photons est possible uniquement quand les photons sortent
simultanément de l’interféromètre d’analyse et quand deux photons sont successivement
émis par la boîte quantique. Deux configurations sont envisageables : les numéros 7 et 10
du tableau 3.3. Pour ces deux configurations, la probabilité de l’événement correspondant
est réduite de (1−ǫ)2R2T 2M où 1−ǫ est le contraste des interférences mesuré quand une
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Start Stop Délai NT NR g2(0) Coal.
Retard Retard Retard Retard (ns)

Excitation Analyse Excitation Analyse
(ns) (ns) (ns) (ns)

1 0 0 0 0 0 3 1 X

2 2,2 0 0 0 2,2 3 1
3 0 2,2 0 0 2,2 1 3 X

4 2,2 2,2 0 0 4,4 1 3
5 0 0 2,2 0 -2,2 3 1
6 2,2 0 2,2 0 0 3 1 X

7 0 2,2 2,2 0 0 1 3 X

8 2,2 2,2 2,2 0 2,2 1 3 X

9 0 0 0 2,2 -2,2 3 1 X

10 2,2 0 0 2,2 0 3 1 X

11 0 2,2 0 2,2 0 1 3 X

12 2,2 2,2 0 2,2 2,2 1 3
13 0 0 2,2 2,2 -4,4 3 1
14 2,2 0 2,2 2,2 -2,2 3 1 X

15 0 2,2 2,2 2,2 -2,2 1 3
16 2,2 2,2 2,2 2,2 0 1 3 X

Table 3.3 – Origine et amplitude des différents pics dans les mesures de corrélations.
Le nombre de transmissions (resp. réflexions) est indiqué par NT (resp. NR). La colonne
« g2 » signale si la fonction d’autocorrélation à l’ordre 2 à délai 0 va influencer la hauteur
des pics au délai correspondant. La colonne « coal. » indique si l’indiscernabilité des
photons va modifier l’amplitude du pic.

source cohérente monomode et continue à 920nm est envoyée sur l’interféromètre 2. M
est le recouvrement moyen entre le paquet d’onde des deux photons [10]. M caractérise
l’indiscernabilité et vaut 1 pour une indiscernabilité totale des deux photons.

Les aires des cinq pics présents dans l’histogramme des corrélations sont donc données
par les relations suivantes :

A−2 = NR3T

A−1 = N(R3(1 + 2g) +RT 3)

A0 = N((R3T +RT 3)(1 + 2g)− 2(1− ǫ)2R2T 2M) (3.21)

A+1 = N(R3T +RT 3(1 + 2g))

A+2 = NRT 3

où N représente le nombre d’événements détectés (et inclus l’efficacité de détection

2. Un déplacement piézoélectrique est installé sur un des deux rétro-réflecteurs de l’interféromètre.

En le déplaçant nous pouvons constater qu’il y a oscillation de l’amplitude du signal sur le détecteur.

Le contraste est donné par (1 − ǫ) = (Imax − Imin)/(Imax + Imin). Le délai entre les deux bras est nul

afin de s’affranchir du problème de la divergence du faisceau
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du dispositif). En utilisant un laser cohérent continu à 920nm, nous mesurons que
la réflectivité du cube de l’interféromètre de Michelson est de R = 0.476 et que sa
transmission est de T = 0.504. Nous mesurons aussi que (1− ǫ) = 0.95.

L’aire des cinq pics autour des délais 12.2 × p (p ∈ ❩∗) – les pics non corrélés – est
donnée par les mêmes formules avec g = 1 et M = 0 car il n’y a pas de corrélation entre
les pics. Dans le cas d’une source parfaite (g = 0) et un montage parfait (R = T = 0.5 et
(1−ǫ) = 1) alors l’aire des pics autour du délai τ = 0 et l’aire des pics autour de 12.2×p,
p ∈ ❩∗ normalisées par l’aire des pics autour des délais ±4.4ns sont mentionnées dans le
tableau 3.4.

-2 (-4.4ns) -1 (-2.2ns) 0 (0ns) +1 (2.2ns) +2 (4.4ns)
Pics autour délai 0 1 2 2(0) 2 1

Pics autour de 12.2× p 1 4 6 4 1

Table 3.4 – Aires normalisées (par l’aire des pics à ±4.4ns) des pics autour du délai
0 et ceux autour de 12.2 × p, p ∈ ❩∗ dans le cas d’une source parfaite. Le chiffre entre
parenthèses indique le cas où les photons coalescent totalement.

Pour obtenir la valeur expérimentale du taux de recouvrement moyen du paquet
d’onde des photons, M , nous ajustons une courbe comportant plusieurs pics Lorentziens
sur la courbe expérimentale (figure 3.29). Nous pouvons ainsi extraire l’aire des pics ±2,
±1 et 0. Nous définissons la grandeur :

P =
A0

A−1 +A+1

En utilisant l’équation 3.21, nous trouvons que la valeur du taux de recouvrement moyen
du paquet d’onde des photons par rapport à la valeur mesurée expérimentalement P est :

M =
R3T +RT 3

R2T 2

(1 + 2g)− 2(1 + g)P

2(1− ǫ)2
(3.22)

Connaissant les caractéristiques de l’interféromètre d’analyse ainsi que la valeur
de la fonction d’autocorrélation à délai nul g, il est possible de trouver à partir
d’un histogramme de corrélations comme celui de la figure 3.29 la valeur du taux de
recouvrement moyen du paquet d’onde des photons émis par la source M .
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3.5 Brillance et indiscernabilité

Dans cette section, nous étudions l’indiscernabilité de la source en fonction de sa
brillance. Bien que l’indiscernabilité ait été démontrée en 2002 [10] et que des sources de
fortes brillances ont été démontrées, aucune combinaison des deux propriétés n’avait été
rapportée. En effet, obtenir une source de photons indiscernables à forte brillance n’est
pas évident puisqu’il est nécessaire de pomper fortement l’échantillon avec le laser ce qui
entraîne la création de nombreux porteurs de charges et des fluctuations électrostatiques
dans l’environnement de la boîte quantique.

3.5.1 Pompage dans la couche de mouillage

Dans un premier temps, nous étudions l’indiscernabilité de la source lorsque
l’échantillon est pompé, hors résonance avec la boîte quantique, dans un niveau d’énergie
de la couche de mouillage de la boîte quantique à 860nm. À basse puissance, nous
obtenons la courbe de la figure 3.30. En effectuant un ajustement par une courbe
comportant plusieurs pics Lorentziens, nous obtenons l’aire de chacun des pics. Ensuite,
en utilisant la formule 3.22, nous calculons le taux de recouvrement moyen du paquet
d’onde des photons 3 :

M = 86± 10%

Cette valeur est très élevée pour un pompage de la boîte quantique hors résonance.
La brillance de la source est de 0.28 photons collectés par impulsion laser.
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Figure 3.30 – Histogramme de corrélations que nous obtenons en pompant l’échantillon
dans la couche de mouillage à faible puissance. La brillance de la source est de 0.28
photons collectés par impulsion laser et le taux moyen de recouvrement du paquet d’onde
des photons vaut M = 86± 10%.

3. Les barres d’erreurs sont calculées en prenant en compte l’incertitude sur l’ajustement de la courbe

par une fonction comportant plusieurs pics Lorentziens et par l’incertitude sur la détermination de g et

de ǫ.
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Dans un deuxième temps, nous augmentons la puissance du laser de pompe afin
d’accroître la brillance de la source. Nous avons répété les mesures d’indiscernabilité et
nous avons obtenu les valeurs d’indiscernabilité indiquées dans la courbe de la figure 3.31.
Nous constatons que l’indiscernabilité de la source décroît lorsque la brillance de la source
augmente. Proche de la brillance maximale (∼0.79 photons collectés par impulsion laser),
le taux moyen de recouvrement du paquet d’onde des photons est de 53± 8%.

Cette diminution de l’indiscernabilité s’explique par le fait qu’il est nécessaire, pour
accroître la brillance de la source, d’augmenter la puissance du laser de pompe. La
brillance de la source I est reliée à la puissance de pompe du laser P par la relation
suivante :

I = Isat

(

1− e−P/Psat

)

où Isat est la brillance maximale de la source et Psat est la puissance du laser à saturation.
Cette fonction est tracée dans la figure 3.31. Pour se rapprocher de la brillance maximale
de la source, il est nécessaire d’augmenter fortement la puissance du laser de pompe.
De ce fait, de nombreux porteurs de charges sont créés dans la couche de mouillage
autour de la boîte quantique. Ces porteurs entraînent une fluctuation de l’environnement
électromagnétique de la boîte quantique engendrant une diminution de l’indiscernabilité
de la source.
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Figure 3.31 – (Axe de gauche) Indiscernabilité de la source en fonction de sa brillance
lorsque l’échantillon est pompé dans la couche de mouillage (860nm). (Axe de droite)
Puissance du laser de pompe en fonction de la brillance de la source.
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3.5.2 Pompage dans les niveaux discrets de la boîte quantique

Afin d’éviter la création excessive de porteurs de charges dans l’environnement de la
boîte quantique à forte puissance, nous excitons la boîte quantique en quasi-résonance en
pompant un niveau d’énergie discret de la boîte quantique. La longueur d’onde du laser
de pompe est d’environ 906nm. Comme il est visible dans la figure 3.32a, nous obtenons
des taux moyens de recouvrement du paquet d’onde des photons d’environ 50% pour
toutes les puissances de pompe. Un histogramme obtenu à environ 60% de brillance est
tracé sur la figure 3.32b.

Cela est en contradiction avec les fortes valeurs d’indiscernabilité précédemment
mesurées en utilisant des conditions de pompage similaires [10, 117, 115]. Toutefois, des
travaux récents sur la spectroscopie de boîtes quantiques ont montré une forte instabilité
de la charge de la boîte quantique sous pompage strictement résonant [148, 149, 150]. Les
auteurs ont résolu ce problème de stabilité de la charge de la boîte quantique en utilisant
également un second laser non résonant à très basse puissance. Les porteurs créés par
le laser sont capturés par les pièges et permettent l’émission de l’exciton neutre par la
boîte quantique [151].

Ainsi, en considérant les résultats des mesures effectuées en quasi-résonance et hors
résonance à basse puissance de pompe, nous pouvons dire que les porteurs de charges
créés par le laser dans le cas d’un pompage hors résonance remplissent des pièges situés
autour de la boîte quantique. L’environnement de la boîte quantique est de ce fait
stabilisé. Cela nous a permis de mesurer de très fortes indiscernabilités entre les photons
émis lorsque l’échantillon est pompé à basse puissance. En l’absence de pompage non
résonant, ces pièges donnent lieu à de fortes fluctuations.
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Figure 3.32 – (a) Histogramme de corrélations obtenu en pompant l’échantillon dans
un niveau discret de la boîte quantique (environ 906nm). La brillance de la source est
d’environ 0.60 photons collectés par impulsion laser et le taux moyen de recouvrement
du paquet d’onde des photons est de M = 48 ± 8.5%. (b) Indiscernabilité de la source
en fonction de sa brillance lorsque l’échantillon est pompé dans un niveau p de la boîte
quantique.
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3.5.3 Pompage à deux couleurs

Afin de tester cette hypothèse, un premier laser, en quasi-résonance avec la boîte
quantique à 906nm, est utilisé pour saturer la transition de la boîte quantique tandis
qu’un second laser, hors résonance à 860nm, est utilisé pour stabiliser l’environnement
électrostatique de la boîte quantique. Le second laser a une puissance telle qu’il produit
environ 10% de l’intensité du signal total. Nous avons mesuré l’indiscernabilité des
photons émis par la source pour différentes puissances des lasers de pompe. Nous avons
obtenu les courbes de la figure 3.33.
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Figure 3.33 – (a) Histogramme de corrélations obtenu en pompant l’échantillon avec
les deux lasers. La brillance de la source est d’environ 0.53 photons collectés par
impulsion laser et le taux moyen de recouvrement du paquet d’onde des photons est
de M = 92± 11%. (b) Indiscernabilité de la source en fonction de sa brillance lorsque
l’échantillon est pompé avec les deux lasers.

Nous remarquons que pour des brillances allant jusqu’à 0.70 photons collectés par
impulsion laser nous augmentons grandement l’indiscernabilité de la source par rapport
à un schéma à un seul laser. Il est possible de doubler la brillance de la source tout en
conservant un taux de recouvrement moyen du paquet d’onde des photons de 80%. À une
brillance de 0.53±0.05 photons collectés par impulsion laser, nous atteignons un taux de
recouvrement moyen du paquet d’onde des photons record de 92± 11%. L’histogramme
des corrélations associé à cette mesure est tracé dans la figure 3.33b. Cette valeur reste
grande quand nous augmentons la brillance de la source. En effet, elle est de 82 ± 10%

pour une brillance aussi importante que 0.65 ± 0.06% photons collectés par impulsion
laser. Dans ce cas, la puissance du laser de pompe est égale au double de la puissance de
saturation Psat.
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3.5.4 Indiscernabilité et post sélection temporelle

Nous observons dans les histogrammes des mesures d’indiscernabilité comme celui
de la figure 3.34 la présence d’un creux au centre du pic du délai nul. Cette observation
caractérise la présence d’une meilleure indiscernabilité des photons lorsqu’ils sont émis à
des délais plus faibles. Dans le but d’effectuer une étude quantitative, nous définissons des
fenêtres temporelles de largeurs variables τw autour de chacun des pics de l’histogramme.
Plus d’explications sont données dans le chapitre 4 à la section 4.3.1.
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Figure 3.34 – Histogramme de corrélations obtenu en pompant l’échantillon dans la
couche de mouillage (850nm) à une puissance de pompage de 25µW (brillance de 0.83
photons collectés par impulsion laser)

La valeur du taux de recouvrement moyen du paquet d’onde des deux photons pour
une fenêtre de largeur temporelle τw est obtenue en utilisant la formule 3.22 et à partir
du ratio :

P =
Aτw0

Aτw1 +Aτw−1

(3.23)

où Aτwi désigne l’aire de la courbe dans une fenêtre temporelle de largeur τw pour le
pic i. Comme il est expliqué à la section 4.3.1, la ligne du bruit de fond est déterminée
afin que l’aire des pics à p× 12± (2× 2.2)ns (p ∈ ❩∗) moyennée sur 200 périodes ait une
aire, une fois normalisée, de un comme attendu par le tableau 3.4. La normalisation est
effectuée afin que l’aire du pic à p × 12ns (p ∈ ❩∗) moyennée sur 200 périodes ait une
aire de six.

Dans la figure 3.35, nous avons tracé le taux moyen de recouvrement du paquet d’onde
des photons en fonction de la taille de la fenêtre temporelle et pour différentes puissances
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de pompage à 860nm dans la couche de mouillage. Nous observons que l’indiscernabilité
des photons augmente lorsque la taille de la fenêtre diminue. Nous avons également tracé
la brillance de la source en fonction de la taille de la fenêtre temporelle à l’aide de la
formule 4.4.

Nous obtenons des indiscernabilités très proches de un pour des brillances de la
source inférieures à 0.15 photons collectés par impulsion laser. Cette augmentation de
l’indiscernabilité résulte du fait que nous sélectionnons les photons émis plus rapidement
par la source [118, 116]. Ce procédé revient à réduire le temps de vie de la boîte quantique
augmentant ainsi le rapport T2/(2T1). En revanche, il se fait au détriment de la brillance
de la source comme il est indiqué sur l’échelle de droite de la figure 3.35.
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Figure 3.35 – Taux de recouvrement moyen du paquet d’onde des photons émis
(symboles) et brillance de la source (lignes solides) en fonction de la taille de la fenêtre
temporelle pour différentes puissances du laser de pompe (860nm)
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3.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié la brillance et l’indiscernabilité de sources à base
de boîtes quantiques. En couplant une boîte quantique unique à un mode de micropilier,
nous réussissons à obtenir des sources de photons uniques très brillantes allant jusqu’à
0.79 photons collectés par impulsion laser. Pour cela nous utilisons des micropiliers
fortement dissymétriques afin de limiter l’émission des photons vers le substrat. Le
diamètre du micropilier, environ 3µm, est choisi afin d’optimiser l’efficacité d’extraction
de la structure. La technique de lithographie in situ déterministe permet de centrer le
micropilier sur la boîte quantique avec une résolution de 50nm. Cette technique permet
ainsi de bénéficier du maximum de l’effet Purcell et de sélectionner les boîtes quantiques
ayant une grande efficacité quantique. D’autre part, la grande pureté spectrale de la
source et la forte directivité du mode optique nous permet de substituer le spectromètre
par un filtre passe-haut ou passe-bande ainsi que de remplacer l’objectif de microscope
par une lentille convergente. Notre objectif étant d’augmenter la brillance effective de la
source. Nous démontrons également qu’il est possible d’exciter la source à une fréquence
de 450MHz sans dégrader la qualité de la source de photons uniques.

Après une présentation de la notion d’indiscernabilité et des expériences, nous
étudions l’indiscernabilité des photons successivement émis par la boîte quantique en
fonction des conditions d’excitation de la source, l’objectif étant de fabriquer une
source brillante de photons uniques et indiscernables. Nous remarquons qu’en excitant
l’échantillon dans la couche de mouillage, l’indiscernabilité décroît en fonction de la
brillance de la source tandis qu’elle est constante mais faible lorsqu’un niveau p de la
boîte quantique est pompé. En utilisant une technique à deux excitations – une excitation
en résonance avec un niveau p de la boîte quantique servant à saturer la transition de
la boîte quantique et une seconde excitation dans la couche de mouillage pour stabiliser
l’environnement de la boîte quantique – nous avons obtenu de très fortes indiscernabilités
allant jusqu’à 92±11% ainsi que 82±10% à une brillance de 0.65±0.06 photons collectés
par impulsion laser.

L’utilisation d’une nouvelle structure de micropilier proposée par M. Lermer en 2012
est une solution qui permettrait d’augmenter davantage la brillance de la source et
l’indiscernabilité des photons [152]. Il s’agit d’une structure adiabatique dans laquelle
le confinement est créé par la modification progressive de l’épaisseur des paires du miroir
de Bragg autour de la position où le confinement est souhaité. Il résulte que le mode du
micropilier est moins sensible aux rugosités des interfaces latérales (figure 3.36A). Avec
ce type de structure, le facteur de qualité est, en théorie, constant pour des diamètres de
micropiliers allant de 0.7 à 1.8µm (figure 3.36B-a) et il est expérimentalement supérieur
au facteur de qualité que l’on peut obtenir avec un micropilier de référence ayant le même
nombre de paires (figure 3.36B-c). Ainsi en utilisant des micropiliers ayant une structure
adiabatique, il est possible de diminuer le diamètre du micropilier afin d’augmenter le
facteur de Purcell et le facteur de couplage au mode β tout en maintenant un bon
couplage au champ électrique extérieur η. Un effet Purcell plus important permettra
d’améliorer l’indiscernabilité des photons émis en diminuant l’influence des phénomènes
de déphasages rapides [10, 117].
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(A) (B)

Figure 3.36 – (Figures extraites de [152]) (A) Profil de l’amplitude du champ électrique
dans un micropilier de diamètre 0.7µm n’ayant pas une structure adiabatique (échantillon
de référence) (c) et ayant une structure adiabatique (d). (B)(a) Facteur de qualité du
mode Q et volume du mode Vmode calculé en fonction du diamètre pour l’échantillon
de référence et pour l’échantillon adiabatique, (b) Facteur de qualité du mode pour
un micropilier de référence calculé pour différents nombres de paires dans les miroirs
diélectriques de Bragg, (c) Résultats des mesures du facteur de qualité pour un micropilier
de référence et pour un micropilier ayant une structure adiabatique.

Une perspective intéressante, côté pratique, serait de réaliser l’interférence entre
les deux photons à l’intérieur d’un coupleur de fibres optiques 50-50. La qualité de
la superposition spatiale entre les deux modes des photons sera directement reliée au
rapport de couplage du coupleur de fibres à la longueur d’onde de la raie d’émission de la
boîte quantique. Cette perspective est possible car nous arrivons à des taux de couplage
dans une fibre optique monomode supérieurs à 80%. Ainsi, il est envisageable de séparer
le signal émis par la boîte quantique en deux grâce à un séparateur de faisceaux fibrés
50-50 et de retarder un des photons par rapport à l’autre en utilisant des fibres optiques
de longueurs différentes. Enfin les photons interféreront dans un coupleur de faisceaux
50-50. Le signal sera ensuite envoyé vers les photodiodes à avalanches. La superposition
temporelle pourra être réalisée en ajustant le délai entre les deux impulsions d’excitation.
Une des difficultés se situe dans le contrôle de la polarisation. Une solution peut résider
dans le fait de contrôler très précisément la polarisation dans les fibres optiques soit
d’utiliser des fibres optiques et des coupleurs de fibres à maintien de polarisation.

Une autre application possible de ces sources brillantes de photons uniques et
indiscernables est de générer des séries de photons indiscernables, en pompant plusieurs
fois la source par impulsion laser, et de les séparer spatialement en utilisant des
répartiteurs optiques composés de modulateurs électro-optiques. Un des intérêts serait
de pouvoir réaliser des mesures d’information quantique à plusieurs qubits. Il peut s’agir
par exemple de la réalisation de portes quantiques à plusieurs qubits [153] ou de « boson
sampling » [154]. Il est au préalable nécessaire de vérifier que les deux photons émis sont
indiscernables même si le temps qui sépare leur instant d’émission est supérieur à 2.2ns.
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Chapitre 4

Intrication de photons uniques avec

une porte logique quantique

La réalisation d’un ordinateur quantique est basée sur cinq critères essentiels [155, 12].
Il est tout d’abord nécessaire de posséder un bit quantique (qubit) dans un espace de
Hilbert. Cet espace peut être la polarisation des photons, ou bien le spin d’un électron
par exemple. Dans cet espace de Hilbert, il doit être possible d’initialiser le qubit afin
de définir un état de départ. En outre, les interactions avec l’environnement doivent être
les plus faibles possibles afin que les opérations effectuées ne soient pas perturbées. Il
faut également être en mesure de modifier l’état du qubit grâce à des transformations
unitaires et de pouvoir mesurer l’état du qubit. Actuellement trois systèmes principaux
satisfont ces critères. Il s’agit des ions piégés dans des pièges de Paul, des photons encodés
en polarisation – émis par une source de conversion paramétrique de fréquences – et des
qubits supraconducteurs dans les jonctions Josephson. Les trois systèmes ont montré la
réalisation expérimentale d’une porte quantique agissant sur deux qubits [156, 12, 157]
ainsi que la téléportation quantique de l’état d’un qubit sur l’état d’un autre qubit
[158, 159, 160, 161, 162]. En 2012, X. Ma et al. ont réussi à réaliser la téléportation
quantique de l’état d’un photon entre deux îles distantes de 143km en utilisant des
sources de photons à base de conversion paramétrique [163].

Les qubits encodés dans la polarisation des photons sont très prometteurs pour la
réalisation d’un ordinateur quantique et pour l’information quantique longue distance
[164]. En effet, les photons subissent peu de décohérences lors de leur propagation. Ils
permettent aussi un fort taux de répétition et ils autorisent la réalisation d’opérations à
un qubit avec une grande précision [165]. Des calculs quantiques ont déjà été réalisés par
B.P. Lanyon et al. en 2010 dans le groupe de A. White de l’université du Queensland en
Australie [111]. Ils ont réussi à calculer les niveaux d’énergie d’une molécule d’hydrogène.
Les photons utilisés sont générés par des sources issues de la conversion paramétrique de
fréquence. Cependant ce ne sont pas de très bonnes sources de photons uniques. De telles
sources nécessitent de travailler à basse brillance (10−6 à 10−4 photons collectés par pulse
d’excitation) afin de minimiser – sans jamais annuler – la probabilité d’avoir plusieurs
photons par pulse [22, 23, 24]. Elles nécessitent aussi d’effectuer des corrélations avec un
photon supplémentaire qui agira en tant qu’annonceur de l’émission d’un photon unique.
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Les sources à base de boîtes quantiques sont, en revanche, de très bonnes sources de
photons uniques. Cependant, jusqu’à notre étude détaillée dans le chapitre 4, elles étaient
soit des sources brillantes soit des sources qui émettaient des photons indiscernables.
Elles n’apportaient donc que peu d’avantages par rapport aux sources de conversion
paramétrique. Avec les échantillons que nous fabriquons, les sources à base de boîtes
quantiques deviennent de bonnes candidates comme source pour l’information quantique.
Nous prouvons dans ce chapitre qu’il est possible d’utiliser de telles sources pour faire
fonctionner une porte logique quantique à deux qubits pouvant intriquer des photons.
Il s’agit de la porte quantique Controlled-not (cnot) dont le rôle est de retourner le
qubit de cible quand le qubit de contrôle est dans l’état |1〉. Cette porte quantique,
avec les portes quantiques à un qubit, facilement réalisable en photonique, est l’élément
de base d’un ordinateur quantique [166]. En 2001, Knill, Laflamme et Milburn (KLM)
ont démontré qu’en photonique, des portes à plusieurs qubits peuvent être fabriquées
en utilisant uniquement des composants d’optique linéaire et des mesures de projection
[110].

Cette étude a été réalisée en collaboration avec le groupe de A. White de l’université
du Queensland en Australie. M.P de Almeida est ainsi venu un mois au LPN pour aider
à monter le dispositif de la porte Controlled-not. Quelques mois supplémentaires ont
été nécessaires pour montrer l’intrication à deux photons.

Une porte quantique cnot présente la propriété de pouvoir intriquer deux photons
initialement indépendants. Nous avons réussi à fabriquer, pour la première fois, une porte
quantique pouvant intriquer deux photons indépendants successivement émis par une
source de photons uniques (section 4.4). La possibilité d’intriquer deux objets initialement
indépendants est au cœur de l’information quantique comme la téléportation quantique
[167], le codage quantique dense [168], certains types de protocoles de distribution de
clefs quantiques [169] et le partage quantique de clefs [170].

4.1 Introduction

4.1.1 Notion de qubit

Le bit est le concept fondamental de l’information classique. Il s’agit d’un chiffre
binaire pouvant prendre la valeur 0 ou 1. Une succession de bits constitue un message.
En information quantique, les bits quantiques (qubits) sont utilisés. Il s’agit de la plus
petite unité de stockage de l’information quantique. Un qubit est une superposition
linéaire de deux états de base notés, suivant la notation de Dirac, |0〉 et |1〉. Un qubit
|ψ〉 s’écrit :

|ψ〉 = α |0〉+ β |1〉

où α et β sont des nombres complexes qui vérifient la condition de normalisation du
qubit : |α|2 + |β|2 = 1. Comme les coefficients α et β sont complexes, il est possible de
représenter un qubit par un point sur une sphère de rayon 1, appelée sphère de Bloch
(figure 4.1).
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Figure 4.1 – (Figure extraite de [171]). Un qubit est un point sur la sphère de Bloch.

Trois bases sont communément définies dans lesquelles il est possible d’écrire les
qubits : {|0〉 , |1〉}, {|±〉 ≡ |0〉 ± |1〉} et {|±i〉 ≡ |0〉 ± i |1〉} (en ignorant les constantes de
normalisation).

Supposons maintenant que nous ayons deux qubits. S’il s’agissait de qubits classiques,
il y aurait quatre combinaisons possibles que sont {00}, {01}, {10} et {11}. En
information quantique, deux qubits ont quatre éléments de base : |00〉, |01〉, |10〉 et
|11〉. Un état quantique à deux qubits est une combinaison linéaire de ces états de base.
L’écriture la plus générale est :

|ψ〉 = α |00〉+ β |01〉+ γ |10〉+ δ |11〉

où α, β, γ, δ sont des nombres complexes qui vérifient la condition de normalisation
|α|2 + |β|2 + |γ|2 + |δ|2 = 1.

Les états à deux qubits les plus importants en information quantique sont les états de
Bell aussi appelé paires de EPR en référence aux travaux d’Einstein, Podolsky et Rosen
en 1935 [172] :

|Φ±〉 = 1√
2
|00〉 ± |11〉

|Ψ±〉 = 1√
2
|01〉 ± |10〉

Il s’agit d’un état maximalement intriqué. Il n’est pas possible de factoriser cet
état par une combinaison linéaire de ket à un qubit. Il s’agit de l’élément clef de la
téléportation quantique et de nombreux autres protocoles d’information quantique. La
mesure du premier qubit décide de la valeur du second qubit.
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4.1.2 Support et base d’encodage

L’information classique est souvent portée par le courant électrique. Un 1 caractérise
une présence de courant électrique tandis que un 0 représente une absence de courant
électrique. Il existe de nombreuses autres méthodes permettant de transporter de
l’information binaire. On peut citer par exemple la présence ou non d’un signal lumineux,
d’un nuage de fumée ou d’un signal sonore. Dans la plupart des cas l’absence ou la
présence du signal sert de base à l’information. En information quantique, il existe
également différents moyens de porter l’information. Il peut s’agir du spin d’un électron
qui sera dans une combinaison linéaire d’états up et down [173]. Il peut également s’agir
d’un encodage en chemin. Dans ce cas, le chemin occupé (celui du haut ou du bas, celui
de droite ou de gauche par exemple) sert de support à l’information. Considérer le temps
d’arrivée des photons est aussi une méthode pour coder l’information. Le premier photon
peut constituer l’état |0〉 tandis que le second peut représenter l’état |1〉 [174, 175]. Le
mode spatial du photon peut aussi être une méthode d’encodage (figure 4.2).

Figure 4.2 – (Figure extraite de [171]). Il est possible d’encoder un qubit en utilisant le
mode spatial des photons.

Ici, les photons constituent le support de l’information et les qubits sont encodés en
polarisation : la polarisation horizontale |H〉 est prise comme étant l’état |0〉 tandis que
la polarisation verticale |V 〉 est prise comme étant égale à |1〉. Il est également possible
de définir d’autres bases de travail :

Base rectilinéaire : Horizontale |H〉 ≡ |0〉
Verticale |V 〉 ≡ |1〉

Base diagonale : Diagonale |D〉 = 1√
2
(|H〉+ |V 〉) ≡ |+〉

Anti-diagonale |A〉 = 1√
2
(|H〉 − |V 〉) ≡ |−〉

Base circulaire : Circulaire droit |R〉 = 1√
2
(|H〉+ i |V 〉) ≡ |+i〉

Circulaire gauche |L〉 = 1√
2
(|H〉 − i |V 〉) ≡ |−i〉
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Pour réaliser l’encodage en polarisation, nous utilisons un ensemble d’éléments
optiques composés, dans cet ordre, d’un polariseur, d’une lame demi-onde et d’une lame
quart d’onde (figure 4.3).

H H,V,D,A H,V,D,A,L,R

Polariseur
Lame

demi-onde

Lame

quart d'onde

Figure 4.3 – Pour obtenir tous les états de la sphère de Poincaré, nous utilisons un
polariseur suivi d’une lame demi-onde puis d’une lame quart d’onde.

Un polariseur permet de créer les états linéaires (rectilinéaires et diagonaux) mais il
est, la plupart du temps, orienté pour créer l’état |H〉. Une lame demi-onde est utilisée
pour créer, à partir de l’état de la polarisation |H〉 créée par le polariseur, les états |V 〉,
|D〉 et |A〉 ainsi que la combinaison linéaire à coefficients réels de ces termes. Une lame
quart d’onde est employée pour créer les polarisations circulaires |R〉 et |L〉. Une bonne
orientation des lames permet ainsi de créer tous les états de polarisation de la sphère de
Poincaré – équivalente de la sphère de Bloch pour la polarisation des photons (tableau
4.1).

Etat Lame demi-onde Lame quart d’onde
|H〉 0̊ 0̊
|V 〉 45̊ 0̊
|D〉 22.5̊ 45̊
|A〉 -22.5̊ 45̊
|R〉 0̊ 45̊
|L〉 0̊ -45̊

Table 4.1 – Angles typiques des lames d’onde pour l’obtention des états de base à partir
des états |H〉 et |V 〉.

4.1.3 Action sur des qubits

Pour introduire la notion d’opérateur pour les qubits nous utilisons l’approche
proposée par Nielsen et al. [166]. Un ordinateur classique est composé de fils, pour
transporter l’information, et de portes logiques afin d’effectuer des opérations et
manipuler l’information. Considérons une porte logique classique à un seul qubit comme
la porte non dont la table de vérité est telle que 1 devienne 0 et 0 devienne 1.
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La porte quantique équivalente est telle que |1〉 se transforme en |0〉 et |0〉 devienne
|1〉. Ainsi son action sur un état de la forme (α et β sont des nombres complexes) :

α |0〉+ β |1〉

est
α |1〉+ β |0〉

Le rôle des états |0〉 et |1〉 est interchangé.

Considérant des opérations quantiques effectuées par les portes linéaires, il est
possible de représenter l’action de la porte quantique par une matrice notée X pour
la porte non :

X =

(

0 1

1 0

)

Notons que pour conserver la normalisation des qubits, il est nécessaire que la matrice U
de la porte quantique soit unitaire, c’est à dire U †U = I. L’unitarité de la matrice est la
seule condition nécessaire pour qu’elle soit la matrice d’une porte quantique. Une autre
porte quantique est la porte Z qui laisse l’état |0〉 inchangé et change le signe de l’état
|1〉. Sa matrice est :

Z =

(

1 0

0 −1

)

Il existe aussi la porte de Hadamard H. Elle mélange les états |0〉 et |1〉. Le qubit |0〉
devient 1√

2
(|0〉 + |1〉) et |1〉 se transforme en 1√

2
(|0〉 − |1〉). Elle est représentée par la

matrice :

H =
1√
2

(

1 1

1 −1

)

Figure 4.4 – (Figure extraite de [166]) Principales portes quantiques.

La réalisation de ces portes quantiques est simple dans le cas où l’information est
portée par les photons et encodée en polarisation. La porte X échange les états |0〉 et
|1〉. Il s’agit donc d’une lame demi-onde à 45̊ de son axe optique. La porte Z est une
lame demi-onde à 90̊ de son axe optique. Enfin la porte de Hadamard H est une lame
demi-onde à 22.5̊ de son axe optique.



4.2. LA PORTE CONTROLLED-NOT 137

4.2 La porte Controlled-not

4.2.1 Présentation

Une porte Controlled-not (cnot) est la porte quantique principale à deux qubits
de l’information quantique. Il est possible de réaliser toutes les autres portes quantiques
à plusieurs qubits en utilisant plusieurs portes cnot et les portes à un qubit décrites
précédemment [166, 110]. Une porte quantique cnot comporte deux entrées et deux
sorties. On les appelle les qubits de Contrôle et de Cible (Target en anglais et noté T,
figure 4.5).

Contôle

Cible

Figure 4.5 – Schéma d’une porte quantique Contrôle-not.

L’effet d’une porte cnot sur la paire de qubit consiste à retourner l’état du qubit de
cible conditionnellement à l’état du qubit de contrôle. Si le qubit de contrôle est dans
l’état |0〉, alors le qubit de cible n’est pas modifié tandis que si le qubit de contrôle est
dans l’état |1〉 alors le qubit de cible est retourné. La table de vérité est écrite dans le
tableau 4.2.

Entrée Sortie
Contrôle Cible Contrôle Cible

|0〉 |0〉 |0〉 |0〉
|0〉 |1〉 |0〉 |1〉
|1〉 |0〉 |1〉 |1〉
|1〉 |1〉 |1〉 |0〉

Table 4.2 – Table de vérité d’une porte quantique Controlled-not dans la base
{|0, 0〉 , |0, 1〉 , |1, 0〉 , |1, 1〉}

Nous notons |C, T 〉 l’état à deux qubits entrant dans la porte où |C〉 (resp. |T 〉) désigne
le qubit de contrôle (resp. cible). L’action de la porte sur ce qubit d’entrée s’écrit :

G |C, T 〉

où G est la matrice de la porte cnot dans la base de la gate {|0, 0〉 , |0, 1〉 , |1, 0〉 , |1, 1〉} :

G =











1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0
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Notons que l’action de la porte sur les éléments de la base sont bien en accord avec
la table de vérité du tableau 4.2 (G |0, 0〉 = |0, 0〉 ; G |0, 1〉 = |0, 1〉 ; G |1, 0〉 = |1, 1〉 ;
G |1, 1〉 = |1, 0〉).

Une des applications principales d’une porte quantique cnot se trouve dans la
possibilité de générer un état intriqué à partir de deux qubits indépendants. Un état
intriqué va être généré par la porte cnot dans le cas où le qubit de contrôle est dans
un état diagonal – |C〉 = |0 + 1〉 ou |0− 1〉 – et le qubit de cible dans un état de la base
rectilinéaire |T 〉 = |0〉 ou |1〉. En effet, en utilisant la linéarité de l’opérateur de la porte
quantique G, il est possible de générer les quatre états de Bell maximalement intriqués
Ψ+, Ψ−, Φ+ et Φ− (en oubliant les termes de normalisation) :

G |0± 1, 1〉 = G |0, 1〉 ±G |1, 1〉 = |0, 1〉 ± |1, 0〉 = |Ψ±〉

G |0± 1, 0〉 = |0, 0〉 ± |1, 1〉 = |Φ±〉

Un autre rôle de la porte cnot réside dans la possibilité d’analyser l’état de Bell
incident [176, 177]. Cette propriété de la porte cnot est utile dans les protocoles de
téléportation quantique [160]. En effet nous avons :

G |Ψ+〉 = |D, 0〉

G |Ψ−〉 = |A, 0〉

G |Φ+〉 = |D, 1〉

G |Φ−〉 = |A, 0〉

avec |D〉 = 1/
√
2(|0〉+ |1〉) et |A〉 = 1/

√
2(|0〉 − |1〉)

Ainsi, en se plaçant dans la base des coïncidences {|D, 0〉 , |A, 0〉 , |D, 1〉 , |A, 0〉}, nous
obtenons les résultats du tableau 4.3. Ce tableau montre qu’il est possible d’identifier
l’état de Bell incident en utilisant une porte quantique cnot opérant dans la base des
coïncidences.

Coïncidences |D, 1〉 |D, 0〉 |A, 1〉 |A, 0〉
|Ψ+〉 1 0 0 0
|Ψ−〉 0 1 0 0
|Φ+〉 0 0 1 0
|Φ−〉 0 0 0 1

Table 4.3 – Une porte quantique Controlled-not peut servir à identifier un état de Bell
lorsque nous nous plaçons dans la base des coïncidences {|D, 0〉 , |A, 0〉 , |D, 1〉 , |A, 0〉}.
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4.2.2 Etat de l’art

En 2001, Knill, Laflamme et Milburn (KLM) ont proposé une méthode pour
implémenter de manière efficace des opérations quantiques en utilisant seulement des
éléments d’optique linéaire passifs, des photodétecteurs et des sources de photons uniques
[110]. La même année, T.C. Ralph et al. [178] ont proposé, en suivant le programme
introduit par KLM, la construction d’une porte quantique Contrôle-not conditionnelle
à partir d’éléments d’optique linéaire. Ils ont aussi proposé un modèle de porte cnot

simplifié (figure 4.6).

Figure 4.6 – (Figure extraite de [178]) Schéma simplifié de la porte cnot proposé par
T.C. Ralph en 2001 [178]. Le gris indique les surfaces qui engendrent un changement de
signe à la réflexion.

Cependant ce modèle de porte quantique nécessite de disposer de quatre photons
indiscernables aux entrées.

En 2002, T.C. Ralph, A.G. White et al. [176] ont proposé une porte logique quantique
cnot linéaire fonctionnant dans la base des coïncidences et requérant seulement deux
photons en entrée. Le schéma est tracé sur la figure 4.7. Ils ont également calculé le
résultat donné par la porte quantique dans le cas où les opérations ne seraient pas
effectuées de manière optimale. Il peut s’agir d’erreurs provenant du fait que les cubes
n’ont pas la réflectivité souhaitée ou bien que le recouvrement spatial ou temporel entre
les modes n’est pas optimal.

Expérimentalement, la première porte quantique cnot a été réalisée par J.L. O’Brien
et al. en 2003 [12]. Il s’agit d’une porte quantique probabiliste fonctionnant dans la base
des coïncidences. C’est cette porte quantique que nous avons décidé d’implémenter pour
notre étude. Elle est constituée par deux cristaux de calcite, une lame d’onde à 62.5̊
de son axe optique et deux portes de Hadamard sur l’entrée et la sortie de cible. En
utilisant une source à base de conversion de fréquence, J.L. O’Brien et al. ont obtenu
une probabilité d’obtenir la bonne sortie moyennée sur tous les états de base d’entrée de
84%. Ils ont également montré la possibilité de créer des états proches des quatre états
de Bell avec des fidélités allant jusqu’à 87%.
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Figure 4.7 – (Figure extraite de [176]) Schéma simplifié de la porte cnot fonctionnant
dans la base des coïncidences tel qu’il a été proposé par T.C. Ralph en 2002 [176]. La ligne
en pointillés indique les surfaces qui engendrent un changement de signe à la réflexion.
Les modes de contrôle sont cH et cV . Les modes de cible sont tH et tV . Les modes vt et
vt sont des modes d’ancilla inoccupés.

Pittmann et al, en 2003, [179] ont aussi réalisé une porte quantique cnot mais ils ont
utilisé un modèle différent. Elle nécessite un troisième photon (ancilla). Ils ont démontré
le fonctionnement de la porte quantique mais la preuve de leur intrication est remise en
cause par les travaux de J.L O’Brien et al. [12].

K. Sanaka et al. ont réalisé en 2003 l’opération non linéaire sign-shift (porte ns)
sur un qubit photonique avec une source de conversion de fréquence [180]. Cette porte
quantique retourne la phase d’un des deux états réfléchis sur un cube séparateur en
utilisant un photon supplémentaire :

1√
2
(|2V , 0H〉+ |0V , 2H〉) →

1

4
(|2V , 0H〉 − |0V , 2H〉)

Cette porte quantique ns est à la base du modèle de KLM. Il est possible de réaliser
une porte cnot à partir de deux portes ns. À la différence du modèle proposé par
KLM, les opérations sont effectuées en polarisation. Le montage utilisé ne nécessite
donc pas d’interférence à un photon classique (figure 4.8). La porte quantique ns

n’est donc pas sensible à la phase des photons. Une des limitations de ce schéma est
l’utilisation d’un troisième photon, l’ancilla. Cette porte quantique ne fonctionne aussi
que conditionnellement à la détection d’un photon sur une sortie d’un cube séparateur.
Pour effectuer des mesures, il est donc nécessaire d’effectuer des corrélations à l’ordre
trois si nous utilisons des sources de photons uniques et à l’ordre quatre avec des sources
de photons paramétriques.

La même année en 2004, M. Fiorentino et al. [181] ont démontré la réalisation
d’une porte quantique cnot déterministe et robuste. Un interféromètre à polarisation de
Sagnac, comportant un prisme de Dove tourné à 45̊ , est utilisé pour encoder le qubit de
contrôle en polarisation et le qubit de cible sur le vecteur angulaire du photon. Les deux
qubits sont portés par le même photon. Aucune stabilisation n’est nécessaire puisque
les deux modes spatiaux partagent le même chemin et il est utilisé pour intriquer la
polarisation et le moment des qubits (figure 4.9).
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Figure 4.8 – (Figure extraite de [180]). Schéma du montage expérimental utilisé par K.
Sanaka et al. en 2004. Des paires de photons sont générées dans le cube séparateur BS1
à partir de la source de photons intriqués de la conversion de fréquences. La paire peut
interférer au niveau du cube séparateur BS2 avec un troisième photon provenant de la
source de conversion de fréquences. Le succès des opérations intervient dans le cas où un
événement est détecté dans les quatre photodiodes du montage.

Figure 4.9 – (Figure extraite de [181]). Schéma du montage expérimental utilisé par M
Fiorentino en 2004. DP est un prisme de Dove et IF est un filtre interférentiel de 1 nm
de large centré à 797 nm.
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En 2005, N.K. Langford [177], N Kiesel [182] et R Okamoto [183] ont publié
simultanément sur la réalisation d’une porte quantique cnot simplifiée à base de cubes
partiellement polarisants (figure 4.13). Leurs montages sont parfaitement équivalents à
celui de J.L. O’Brien et al. [12] à base de cristaux de calcite. En revanche, ce schéma rend
la porte insensible à la phase entre les photons car elle ne comporte pas d’interféromètres.
Les cristaux de calcite ont été remplacés par trois cubes partiellement polarisants.

Très récemment, des sources à base de boîtes quantiques ont été utilisées pour faire
fonctionner des portes quantiques cnot. En 2012, M.A. Pooley et al. ont construit une
porte cnot sur des guides d’ondes imprimés [184]. Ils ont mesuré la table de vérité dans
une seule base et ils ont obtenu une probabilité d’avoir la bonne sortie moyennée sur
tous les états de base d’entrée compris entre 71% et 75% selon la taille de la fenêtre
temporelle. Le circuit utilisé ne permet pas de changer la base des photons incidents.
La porte cnot qu’ils ont fabriquée a la même table de vérité qu’une porte classique, la
porte xor-reversible. En 2013, Y-M. He et al. [147] ont construit une porte quantique à
l’espace libre en utilisant des cubes partiellement polarisants. Ils ont mesuré la table de
vérité de la porte quantique dans deux bases de polarisation et ils ont obtenu une fidélité
du processus de la porte cnot compris entre 70 ± 9% et 85 ± 7%. Notons qu’ils ont
excité la boîte quantique dans le niveau s en fluorescence. Ils ont obtenu de très fortes
indiscernabilités entre les photons émis de l’ordre d’environ 97%. Cependant, les mesures
qu’ils ont effectuées dans deux bases orthogonales sont nécessaires mais pas suffisantes
pour établir de manière non ambiguë la capacité d’intrication de la porte quantique qu’ils
ont fabriquée [185].

4.2.3 Montage de principe

La porte cnot que nous utilisons est basée sur le modèle proposé théoriquement
par T.C. Ralph, A.G. White et al. en 2002 [176] et réalisé expérimentalement par J.L.
O’Brien, A.G. White et al. en 2003 en utilisant des sources de photons issues de la
conversion paramétrique heralded [12]. Il s’agit d’une porte quantique cnot probabiliste
fonctionnant dans la base des coïncidences. Elle fonctionne un neuvième du temps. En
cas d’échec, les qubits sont détruits. Cependant, en l’associant à un système de mesure
non destructif des qubits, la porte est équivalente à la porte cnot nécessaire pour le
calcul quantique.

La porte que nous réalisons utilise des qubits encodés en polarisation. Ainsi l’état |0〉
est défini comme étant la polarisation horizontale des photons |H〉 et l’état |1〉 comme
étant la polarisation verticale des photons |V 〉.

Un schéma de principe de la porte est représenté dans la figure 4.10a. Afin de
pouvoir réaliser l’opération de retournement conditionnelle, les qubits sont transformés
d’un encodage en polarisation vers un encodage spatial en utilisant un cube séparateur
polarisant et une lame demi-onde alignée pour tourner la polarisation de 90̊ (45̊ de l’axe
optique). La lame demi-onde assure que les photons aient la même polarisation en entrant
dans la porte quantique. Ainsi, les photons peuvent interférer de manière classique ou
quantique entre eux. Le processus inverse permet de convertir les photons sortant de la
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porte quantique en encodage en polarisation (figure 4.10b).

Figure 4.10 – (Figure extraite de [12]) (a) Montage de principe de la porte quantique
cnot. (b) Schéma montrant la méthode utilisée pour convertir les qubits d’un encodage
en polarisation vers un encodage spatial (à l’entrée de la porte) et inversement (à la sortie
de la porte).

Le fonctionnement de la porte cnot peut se comprendre de la manière suivante. Les
deux composantes du qubit de cible encodé spatialement, notées T0 et T1, arrivent sur
les deux entrées d’un interféromètre de Mach-Zehnder (figure 4.10a). Les deux sorties
de l’interféromètre forment le qubit de cible de sortie encodé également en chemin. La
phase entre les deux bras de l’interféromètre est ajustée afin que le qubit de sortie
soit égal à celui d’entrée. Notons que, à la différence d’un interféromètre de Mach-
Zehnder traditionnel, des cubes séparateurs sont utilisés à la place des miroirs. Ces cubes
réfléchissent un tiers des photons et transmettent les deux tiers. Le qubit de contrôle est
également encodé spatialement. Le chemin C0, correspondant au signal de contrôle égal à
zéro, est le chemin supérieur de la figure 4.10. Ainsi, quand le qubit de contrôle se trouve
dans l’état |C〉 = |0〉, le photon suivra le chemin supérieur et n’interagira pas avec les
photons du qubit de cible. De ce fait, les interférences se produisant dans l’interféromètre
de Mach-Zehnder ne sont pas modifiées par la présence du qubit de contrôle et le qubit
de cible de sortie est égal au qubit de cible d’entrée. Cependant, quand |C〉 = |1〉, le
photon du qubit de contrôle peut interférer au sens quantique avec les photons du qubit
de cible au niveau du cube séparateur 1/3-2/3. Ces interférences sont équivalentes à un
déphasage de π dans un des deux bras de l’interféromètre de Mach-Zehnder et retournent
l’état du qubit de cible. Notons qu’il n’est pas facile d’expliquer la raison de l’utilisation
des cubes 1/3-2/3. Pour justifier leur utilisation, il faut modéliser l’ensemble du système
soit en utilisant les opérateurs création et annihilation [176] soit en étudiant l’action des
éléments de la porte quantique sur une onde électromagnétique plane (section 4.3.2).
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4.2.4 Montage à base de cristaux de calcite

Un des problèmes majeurs du montage expliqué à la section 4.2.3 réside dans la
stabilité mécanique de l’interféromètre de Mach-Zehnder. En effet l’interféromètre est
sensible à la phase relative entre les deux bras de l’interféromètre. Une vibration ou un
changement local d’indice optique de l’air peut entraîner spontanément le retournement
du qubit de Cible. Pour cela, nous utilisons le schéma expérimental proposé par J.L.
O’Brien et al. en 2003 [12]. Il est parfaitement équivalent au schéma de la section 4.2.3
et il est schématisé dans la figure 4.11.
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Calcite 1

22.5°

22.5°Tin

Cin Tout
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C1
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Calcite 2

Figure 4.11 – Schéma de la porte quantique cnot à base de cristaux de calcite.

L’interféromètre de Mach-Zehnder (du qubit de cible) est réalisé en mélangeant et en
recombinant les modes logiques de la base linéaire quand le qubit de cible est encodé en
polarisation : cela requiert des lames demi-onde réglées pour tourner les polarisations de
45̊ (elles sont à 22.5̊ de leur axe optique). Dans le langage de l’information quantique,
il s’agit de portes de Hadamard puisque les deux états de polarisation de la base sont
mélangés de façon égale. La transformation d’encodage en polarisation vers l’encodage
spatial est réalisée par des cristaux de calcite. Les cristaux de calcite sont des matériaux
biréfringents. L’axe optique du cristal est choisi de telle façon que la polarisation verticale
soit transmise et que l’horizontale soit déplacée tout en restant parallèle au faisceau
transmis (figure 4.12).

Les entrées Contrôle et Cible sont alignées de telle façon que les faisceaux T+ et C1

sortent avec le même mode spatial du premier cristal de calcite (figure 4.11). La lame
demi-onde à 17.5̊ de son axe optique et les deux cristaux de calcite jouent le rôle du
cube séparateur réfléchissant 1/3 du signal.

Calcite
H déplacé

V transmis

Figure 4.12 – Schéma expliquant l’effet d’un cristal de calcite sur une lumière non-
polarisée.
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Notons qu’il est également possible de réaliser une porte quantique cnot stable en
utilisant des cubes partiellement polarisants (PPBS). Ils ont une transmission de un et
une réflectivité de zéro pour les photons polarisés H tandis qu’ils transmettent un tiers
et réfléchissent deux tiers des photons polarisés V . Ce montage a été utilisé par exemple
par Y. He en 2013 [183]. Un schéma de la porte quantique est représenté dans la figure
4.13.

Figure 4.13 – (Figure extraite de [183]) Schéma d’une porte quantique cnot à base de
cubes partiellement polarisants (PPBS)

4.2.5 Intégration avec les sources de photons uniques

Pour générer les qubits de contrôle et de cible, la source est excitée deux fois toutes
les impulsions laser (12.2ns). La distance temporelle entre les deux impulsions laser est
réglable par une ligne à retard dont le délai est d’environ 2.3ns (figure 4.14). Les photons
émis par la boîte quantique sont collectés par le même objectif de microscope que celui
qui a servi à l’excitation. Il a une ouverture numérique de 0.4. Le signal est ensuite
couplé dans une fibre optique monomode. Le taux de couplage est estimé supérieur à
82% en comparant le signal envoyé vers le détecteur avec ou sans le couplage dans la fibre
optique (section 3.3.4). Les deux photons uniques sont séparés, de façon non déterministe,
en utilisant un séparateur de faisceau fibré 50/50. Le recouvrement temporel est réalisé en
ajoutant une fibre optique retardant un des deux photons de 2.3ns par rapport à l’autre.
Des collimateurs de fibres optiques, composés d’une lentille asphérique, sont utilisés aux
deux entrées de la porte quantique. La collimation et la forme du faisceau optique sont
ajustées afin d’avoir un bon recouvrement spatial entre les deux entrées de la porte
quantique.

On initialise les états des qubits de contrôle et de cible en utilisant des polariseurs
et des lames demi-onde. Ainsi, il est possible de générer les états rectilinéaires (|H〉
et |V 〉) et diagonaux (diagonal |D〉 et anti-diagonal |A〉). Pour analyser les signaux
sortant de la porte quantique cnot, des lames quart d’onde et demi-onde ainsi que
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des polariseurs sont installés sur chacune des deux sorties de la porte quantique. Ces
éléments optiques permettent d’analyser toutes les bases de polarisation (rectilinéaire,
diagonale et circulaire). Les signaux sont ensuite filtrés par des spectromètres et détectés
par des photodiodes à avalanches. Nous réalisons des mesures de corrélations entre les
deux photodiodes de sortie.

Cryostatu4K

+2.3ns

CNOTugate

Spectrometeru

Sample

Microscope
objective

2.3ns

Laserupulse

Fiberu
collimator

SPADs

NPBS

Figure 4.14 – Schéma du montage réalisé pour pouvoir utiliser une porte cnot avec
des photons uniques.

La source que nous utilisons est la même que celle qui a servi à l’étude de
l’indiscernabilité du chapitre 3. Nous rappelons brièvement ses caractéristiques. Elle émet
à une longueur d’onde de 932nm. Son spectre ne présente qu’une seule raie d’émission
sur une plage de 90nm (insert de la figure 4.15). La mesure du taux de dégroupement
des photons (expérience Hanbury Brown and Twiss) nous donne g2(0) = 0.01 ± 0.01

sans correction du bruit de fond en pompant un niveau p de la boîte quantique (figure
4.15). La boîte quantique est accordée spatialement et spectralement avec le mode du
micropilier à la température de l’hélium liquide. L’effet Purcell est de FP = 3.8. Selon les
puissances de pompage utilisées, nous avons des taux de recouvrement moyen du paquet
d’onde des photons compris entre 50% et 92%. Nous utilisons la technique de pompage
à deux couleurs que nous avons précédemment expliquée à la section 3.5.3 : le premier
laser, en résonance avec un niveau p de la boîte quantique, sature la transition optique
de la boîte quantique tandis que le second laser excite l’échantillon dans la couche de
mouillage et il contribue à 10% du nombre total de photons émis par la boîte quantique.
D’autre part, comme la structure fine de la source est plus faible que 2µeV et comme
nous sommes en présence d’effet Purcell, les photons sont indiscernables dans toutes les
bases de polarisation. Cette propriété de la source nous permet de placer les polariseurs
directement à l’entrée de la porte cnot et non pas avant la fibre optique. La brillance
maximale de la source est de 0.79 photons collectés par impulsion laser (figure 4.15).
Cependant comme l’indiscernabilité de la source décroit avec sa brillance (figure 3.33
de la section 3.5.3), nous fixons la brillance de la source à 0.75 photons collectés par
pulse pour les mesures de la table de vérité de la porte quantique et à 0.65 pour la
démonstration de l’intrication à deux photons.
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Figure 4.15 – (a) Mesure d’autocorrélation à l’ordre deux de la ligne exciton de la
boîte quantique. (b) Nombre de photons collectés par impulsion laser en fonction de la
puissance de pompe du laser. Insert : Spectre de la boîte quantique en nm.

4.3 Mesure de la table de vérité

Dans cette section, nous mesurons expérimentalement la table de vérité de la porte
quantique cnot dans la base {|HH〉 , |HV 〉 , |V H〉 , |V V 〉}. Dans un premier temps,
nous expliquons le principe des mesures de corrélations que nous réalisons ainsi que la
méthode de traitement des données. Nous étudions ensuite la méthode de normalisation
des données expérimentales qui permet d’obtenir directement la probabilité de succès
de la mesure. Enfin, nous analysons les données en faisant une post-sélection temporelle
dans le but d’étudier la dépendance temporelle de la probabilité de succès de la porte
quantique.

4.3.1 Principe des mesures de corrélations et analyse temporelle du

signal

Mesurer la table de vérité de la porte quantique cnot revient à effectuer 16 mesures.
En effet, nous souhaitons connaître l’état de la sortie de la porte quantique pour chacun
des quatre états d’entrée de la base linéaire βL = {|HH〉 , |HV 〉 , |V H〉 , |V V 〉}. Pour
chacun de ces états d’entrée |ψin〉 de la base linaire βL, nous définissons quatre variables
P|ψout〉 (|ψout〉 ∈ βL). Elles sont définies comme étant la probabilité d’obtenir l’état |ψout〉
connaissant l’état d’entrée |ψin〉.
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Sur les courbes de la figure 4.16 sont tracés des histogrammes de corrélations obtenus
pour différents paramètres d’entrée et de sortie de la porte quantique. Pour caractériser
qualitativement la porte quantique, nous regardons l’intensité du pic à délai zéro car il
correspond au cas où les photons entrent simultanément dans la porte quantique. Dans
le cas où l’état d’entrée est ψin = |H,H〉, nous constatons que lorsque l’intensité du pic
à délai nul pour la mesure de corrélations |H,H〉 est plus grande que le résultat pour la
mesure |V,H〉. Cela implique qu’aucun retournement ne se produit quand le contrôle est
|H〉. Dans le cas où l’état d’entrée est ψin = |V,H〉, nous observons que le résultat pour
la mesure de |V,H〉 est plus faible que le résultat pour la mesure de |V, V 〉. Il semblerait
donc que la porte agisse bien comme une porte quantique cnot.
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Figure 4.16 – Exemple d’histogrammes de corrélations obtenus dans le cas où l’état
d’entrée est (a)(b) ψin = |H,H〉 et l’état de sortie (a) ψout = |H,H〉 (b) ψout = |V,H〉 ;
et dans le cas où l’état d’entrée est (c)(d) ψin = |V,H〉 et l’état de sortie (c) ψout = |V,H〉
(d) ψout = |V, V 〉

Dans le but de caractériser quantitativement la porte quantique, nous définissons
des fenêtres temporelles et nous introduisons les termes de pics corrélés et de pics non-
corrélés. Sur la courbe de la figure 4.17 est tracée un histogramme de corrélations pour
lequel l’état d’entrée est |ψin〉 = |1, 1〉 ≡ |V V 〉 et l’état de sortie |ψout〉 = |1, 0〉 ≡
|V H〉. Comme pour les mesures d’indiscernabilité, nous observons la présence de cinq
pics distants de 2.3ns toutes les 12.2ns (section 3.4.6.2). Le pic central à délai zéro
correspond au cas où les photons de contrôle et de cible entrent dans la porte quantique
simultanément. Nous appelons pics corrélés les cinq pics autour du délai zéro et pics non

corrélés les cinq pics autour des délais p× 12 où p ∈ ❩∗.
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Correlated Uncorrelated

Figure 4.17 – Exemple d’histogramme de corrélations dans le cas où l’état d’entrée est
ψin = |V, V 〉 et l’état de sortie ψout = |V,H〉 et présentation des fenêtres temporelles et
des pics corrélés et non-corrélés.

Pour chacun de ces cinq pics, nous définissons cinq fenêtres temporelles centrées sur
ces pics et de largeur variable τw. La distance entre le centre de ces fenêtres est donc
de 2.3ns (figure 4.17). Pour évaluer de manière précise le résultat de la mesure, nous
calculons l’aire de la courbe de corrélations dans chacune de ces fenêtres. Le résultat de
l’opération effectuée par la porte quantique est lié à la hauteur de ce pic à délai 0.

Cependant, comme le temps de déclin de la source est d’environ 750ps à forte
brillance, il y a un recouvrement non négligeable entre les pics. Dans la courbe de la
figure 4.18 est tracé la moyenne sur 200 périodes des signaux provenant des pics non
corrélés. Le moyennage permet de réduire le rapport signal sur bruit des mesures. À
partir de cette courbe moyennée, il est possible d’extraire très précisément le temps de
vie radiatif de la source. Pour ce faire, nous effectuons un ajustement avec la fonction :

C(t) = y0 +

2
∑

k=−2

Bke
−|t−tk|/τ (4.1)

où y0 définit le bruit de fond de la mesure. Ce bruit de fond représente environ 10%
du signal. Il est causé par la présence du second laser continu – destiné à stabiliser
l’environnement électromagnétique de la boîte quantique en créant des porteurs de
charges dans un niveau de la couche de mouillage. Les termes Bk correspondent à
l’intensité des pics et les termes tk sont la position de leurs centres : tk = 12.2ns +

k × 2.3ns, k ∈ {−2, · · · , 2}. Le terme commun à tous les pics est le temps de déclin des
photons de la source τ . Il se détermine avec une précision de 5%. Nous obtenons par
cette méthode un temps de vie radiatif de 750± 38ps.
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Pour déterminer l’aire des courbes en prenant en compte le recouvrement entre les
pics, nous procédons de la manière suivante. Pour un pic i (pic corrélé ou non corrélé),
son aire expérimentale, Ai, est définie comme étant la somme du nombre de coïncidences
dans une fenêtre de largeur τw. L’aire corrigée du pic est donnée par :

ACi = Ai − (Ai−1 · ηw,∆i−1,i
+Ai+1 · ηw,∆i,i+1

) (4.2)

avec

ηw,∆i,i+1
=

∫ ∆i,i+1+w/2

∆i,i+1−w/2 e
−t/τdt

∫ w/2
−w/2 e

−|t|/τdt
. (4.3)

∆i,i+1 est le délai temporel entre les deux pics. Si les deux pics sont dans le même
groupe de cinq pics (corrélés ou non corrélés), alors ∆i,i+1=2.3ns, sinon ∆i,i+1=3ns.
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Figure 4.18 – Histogramme bleu : mesure de coïncidences pour les pics non corrélés
moyennés sur 200 périodes. La ligne horizontale à y0 est le bruit de fond causé
essentiellement par le second laser de pompe. Courbe jaune : ajustement par les pics
de l’équation 4.1. Courbe rouge : courbe cumulative.

4.3.2 Simulation de la porte cnot

Afin de simuler les opérations effectuées par la porte quantique, nous calculons le
champ électrique en différents points de la structure en fonction de l’orientation des
différentes lames d’onde. Le champ électrique est présent dans quatre modes spatiaux
différents. Nous définissons ainsi quatre variables du champ électrique E1, E2, E3 et E4

le long de lignes de la structure comme cela est défini dans la figure 4.19. L’amplitude du
champ électrique est prise en compte dans la base {H,V } des polarisations. À la position
x de la porte quantique, nous notons EVi (x) et EHi (x) la valeur de champ électrique pour
les polarisations V et H pour la ligne i ∈ {1, ...4}. Nous écrivons la matrice du champ
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électrique à la position x de la porte quantique :

E(x) =











EV1 (x) EH1 (x)

EV2 (x) EH2 (x)

EV3 (x) EH3 (x)

EV4 (x) EH4 (x)











L’action d’un cristal de calcite sur un champ électrique d’amplitude complexe valant par
exemple :

E(avant calcite) =











a b

c d

0 0

0 0











est :

E(après calcite) =











a 0

c b

0 d

0 0
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Figure 4.19 – Nous définissons quatre lignes de champ électrique dans la structure.
Nous notons EVi (x) et EHi (x) les valeurs du champ électrique suivant les polarisations
V et H à la positon x de la ligne i.

En effet, un cristal de calcite transmet la polarisation V et il déplace vers le mode
optique spatial suivant les signaux ayant une polarisation H. Notons qu’il n’y a pas
d’interaction dans le cristal de calcite entre les différentes polarisations et les différents
chemins.

Pour calculer l’effet d’une lame d’onde, il est nécessaire de prendre en compte l’angle
de l’axe propre de la lame θ par rapport à l’axe optique ainsi que le déphasage induit
φ : il est de π pour une lame demi-onde et de π/2 pour un lame quart d’onde. Une lame
d’onde agit sur une seule ligne i et mélange les polarisations H et V . Il faut tout d’abord
écrire le champ électrique Ei dans la base propre de la lame d’onde {θ, θ⊥}. Pour cela
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nous effectuons une rotation R d’angle θ :

E
{θ,θ⊥}
i = Rθ · E{H,V }

i

avec

Rθ =

(

cos(θ) sin(θ)

− sin(θ) cos(θ)

)

On applique ensuite un déphasage de φ entre les deux composantes de polarisation :

Mφ =

(

eiφ 0

0 1

)

Nous appliquons enfin la rotation inverse R−1
θ pour revenir dans la base initiale

{H,V }. Ainsi l’action L(θ, φ) d’une lame d’onde ayant un axe optique tourné de θ par
rapport à l’axe optique et produisant un déphasage de φ est :

L(θ, φ) = R−1
θ MφRθ

Notons que les interférences classiques à un photon se produisent au niveau des
polariseurs qui effectuent une projection sur leur axe optique.

En procédant de cette manière, il est possible de calculer la valeur du champ électrique
à la sortie de la porte quantique en fonction de l’angle des lames d’onde et du signal
d’entrée lorsque les photons n’interfèrent pas.

Les interférences quantiques entre deux photons ne pouvant s’écrire de manière
classique en utilisant l’optique ondulatoire, nous étudions de manière indépendante
l’action de la porte quantique sur les photons provenant de l’entrée Contrôle et de l’entrée
Cible. Les interférences quantiques seront prises en compte à posteriori. Dans le cas où
l’intensité du champ électrique à l’entrée de cible est un et polarisé V :

E(entrée porte) =











1 0

0 0

0 0

0 0











alors la valeur de l’intensité du champ électrique aux sorties de cible (E2) et de contrôle
(E3) nous donne la probabilité qu’un photon provenant de l’entrée de cible sorte de la
porte par la sortie de cible ou de contrôle. On note PC,C et PC,T ces probabilités. De
même, lorsque l’intensité du champ électrique à l’entrée de contrôle est un et polarisé
H :

E(entrée porte) =











0 0

1 0

0 0

0 0











nous obtenons la probabilité qu’un photon provenant de l’entrée de contrôle sorte par la
sortie de cible ou de contrôle. Nous les notons PT,C et PT,T .
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Nous pouvons à présent calculer l’histogramme des corrélations que nous obtenons
en fonction de l’orientation des lames d’onde. Pour cela, nous prenons en compte le fait
qu’il y a un temps de 2.3ns d’écart entre les photons de cible et de contrôle ainsi que la
présence d’une ligne à retard de 2.3ns sur une des voies d’excitation (figure 4.14). Comme
il est expliqué à la section 3.4.6.2 dans le cadre du montage de C.K Hong, Z.Y. Ou et L.
Mandel [119] pour prouver l’indiscernabilité de deux photons successivement émis par la
source, 16 façons différentes de réaliser un événement start-stop sur les photodiodes sont
possibles. Elles sont indiquées dans le tableau 4.4. Ces événements correspondent à des
délais de -4.6ns, -2.3ns, 0, 2.3ns ou 4.6ns.

Nous venons de voir que, en fonction de l’orientation des lames, les photons provenant
des entrées Contrôle ou Cible ont une certaine probabilité d’arriver sur les détecteurs
placés aux sorties de contrôle ou de cible. Ainsi chacun des événements est pondéré
par une probabilité de détecter les deux photons. Ces probabilités sont écrites dans la
colonne ’probabilité’ du tableau 4.4. En prenant en compte le fait que les pics corrélés
ont une statistique sub-Poissonienne avec une valeur d’autocorrélation à l’ordre 2 quasi-
nul (g2(0) = 0.01 ± 0.01), et que les pics non corrélés ont une statistique Poissonienne
(g2(0) = 1), nous obtenons les résultats, en fonction de l’orientation des différentes lames
d’onde, présents dans la figure 4.20 (histogrammes rouges pour les pics à délai non nul).
Nous commenterons les résultats avec les données expérimentales (section 4.3.3).

Start Stop Délai Probabilité g2 Coal.
Retard Retard Retard Retard (ns)

Excitation Analyse Excitation Analyse
(ns) (ns) (ns) (ns)

1 0 0 0 0 0 PT,C PT,T X

2 2,3 0 0 0 2,3 PT,C PT,T
3 0 2,3 0 0 2,3 PC,C PT,T X

4 2,3 2,3 0 0 4,6 PC,C PT,T
5 0 0 2,3 0 -2,3 PT,C PT,T
6 2,3 0 2,3 0 0 PT,C PT,T X

7 0 2,3 2,3 0 0 PC,C PT,T X

8 2,3 2,3 2,3 0 2,3 PC,C PT,T X

9 0 0 0 2,3 -2,3 PT,C PC,T X

10 2,3 0 0 2,3 0 PT,C PC,T X

11 0 2,3 0 2,3 0 PC,C PC,T X

12 2,3 2,3 0 2,3 2,3 PC,C PC,T
13 0 0 2,3 2,3 -4,6 PT,C PC,T
14 2,3 0 2,3 2,3 -2,3 PT,C PC,T X

15 0 2,3 2,3 2,3 -2,3 PC,C PC,T
16 2,3 2,3 2,3 2,3 0 PC,C PC,T X

Table 4.4 – Origine et amplitude des différents pics dans les mesures de corrélations.
La colonne ’g2’ indique si la fonction d’autocorrélation à l’ordre 2 à délai 0 va influencer
la hauteur du pic au délai correspondant. La colonne ’coal.’ indique si l’indiscernabilité
des photons va modifier l’amplitude du pic.
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4.3.3 Normalisation et résultats expérimentaux

La méthode que nous utilisons pour extraire le résultat de l’opération effectuée
par la porte quantique consiste tout d’abord à normaliser la courbe de corrélation. La
probabilité d’obtenir un certain état de sortie connaissant l’état d’entrée P|ψout〉 est égale
à l’aire du pic à délai 0 corrigée du recouvrement entre les pics AC0 et normalisée :

P|ψout〉 =
AC0
N

Afin de déterminer la valeur du terme de normalisation N de la mesure, nous utilisons
les pics non corrélés à délai p×12 (p ∈ ❩∗) moyennés sur 200 périodes. Ils correspondent
aux événements où les photons arrivent à des instants différents dans la porte. Il n’y a
pas de corrélation entre ces photons (g2(12.2ns) = 1, car la statistique des photons émis
avec une distance de 12.2ns entre eux est Poissonienne) et ils ne peuvent pas interférer
car ils n’arrivent pas en même temps dans la porte quantique. L’aire théorique de ce pic
est connue au moyen de la méthode décrite à la section précédente.

Afin de vérifier le modèle théorique, nous normalisons l’histogramme des corrélations
par le terme de normalisation N (histogrammes bleus de la figure 4.20). Nous remarquons
le très bon accord avec les prédictions théoriques (rectangles rouges de la figure 4.20).
Cela est le signe d’une implémentation correcte de la porte quantique et de bons réglages
optiques.
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Figure 4.20 – Aires normalisées des pics corrélés (droite) et non corrélés (gauche) en
fonction du délai temporel avec une fenêtre temporelle de 1ns (barres bleus). Les lignes
rouges sont les prédictions théoriques. Pour une entrée |0, 1〉 ≡ |H,V 〉 nous montrons le
résultat des corrélations dans la base (b) |0, 1〉 ≡ |H,V 〉 et (c) |1, 1〉 ≡ |V, V 〉. Pour une
entrée |1, 0〉 ≡ |V,H〉 le résultat des corrélations dans la base (d) |1, 0〉 ≡ |V,H〉 et (e)
|1, 1〉 ≡ |V, V 〉.
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Dans le tableau 4.5, nous avons résumé les valeurs du nombre de coïncidences
normalisées que nous avons obtenues expérimentalement en fonction de la configuration
de l’état d’entrée de la porte quantique et du mode de sortie pour une fenêtre temporelle
de largeur 1ns. Ces grandeurs représentent la probabilité d’obtenir la bonne sortie de la
porte quantique connaissant l’état de l’entrée.

Entrée p∗|HH〉 p∗|HV〉 p∗|VH〉 p∗|VV〉

|HH〉 1.12(9) α 0.015(1) α

|HV〉 α 0.97(8) α 0.04(2)

|VH〉 β α 2×0.50(6) 1
90.92(9)

|VV〉 α β 0.75(9) 2×0.50(7)

Table 4.5 – Probabilités de sorties normalisées P = (1/9)p∗ mesurées
expérimentalement par impulsions d’entrée. L’état d’entrée |ψin〉 = |Control,Cible〉 est
indiqué dans la colonne de gauche. α < 0.005 et β < 0.01.

Dans les huit configurations indiquées par des α et des β, du signal est seulement
présent sur un des deux détecteurs. Le ratio entre le bruit noir et le signal donne α < 0.005

et β < 0.01.

Les valeurs théoriques des mesures sont présentées dans le tableau 4.6 [176]. Nous
constatons la présence d’un très bon accord entre les valeurs expérimentales et les valeurs
attendues théoriquement dans le cas où le taux de recouvrement moyen du paquet d’onde
des photons M est de 0.5. Notons que cette valeur de M n’est pas une valeur corrigée par
les imperfections du montage optique (imperfections des surfaces optiques, lames d’onde
non parfaites,...). En envoyant un laser ayant la même longueur d’onde que la boîte
quantique et ayant une longueur de cohérence plus grande que 2.3ns dans les deux entrées
de la porte quantique, nous mesurons des franges d’interférence ayant une visibilité de
0.95. Ainsi cette valeur de M n’est qu’une borne inférieure du taux d’indiscernabilité
de la source. Cette valeur est cohérente avec les résultats obtenus dans la section 3.5.3
puisque la brillance de la source est importante afin de minimiser le temps des mesures.

Entrée p∗|HH〉 p∗|HV〉 p∗|VH〉 p∗|VV〉

|HH〉 1 0 0 0

|HV〉 0 1 0 0

|VH〉 0 0 2×(1−M) 1

|VV〉 0 0 1 2×(1−M)

Table 4.6 – Probabilités de sorties normalisées P = (1/9)p∗ théoriques par impulsions
d’entrée en fonction du taux moyen de recouvrement du paquet d’onde des photons M .
L’état d’entrée |ψin〉= |control,target〉 est indiqué dans la colonne de gauche.
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Nous pouvons remarquer que le taux d’indiscernabilité de la source n’influence que
les mesures pour lesquelles le qubit de contrôle vaut |V 〉. Dans le cas où il vaut |H〉,
alors il n’y a pas d’interaction entre les photons provenant des deux entrées de la porte
quantique (section 4.2.3). Le résultat de la mesure est donc directement donné par le
degré de pureté de la source. Le terme d’autocorrélation à l’ordre 2 à délai zéro g2(0)

étant très faible dans notre cas – g2(0) = 0.01±0.01 – nous obtenons des résultats proches
des valeurs théoriques attendues pour une porte quantique parfaite (figure 4.16a,b). En
revanche, dans le cas où le qubit de contrôle vaut |V 〉, l’interférence quantique entre les
deux photons qui rentrent dans la porte quantique provoque le retournement du qubit de
cible. Les interférences sont de nature quantique. Le taux d’indiscernabilité de la source
intervient dans ce cas.

Notons que la présence des préfacteurs 1/9 (P = (1/9)p∗) dans les tableaux 4.5 et 4.6
est due au fait que nous avons fabriqué une porte quantique probabiliste. Elle fonctionne
un neuvième du temps. Cependant en se plaçant dans la base des coïncidences, les qubits
sont perdus en cas d’échec [12].

Un paramètre important pour caractériser la porte quantique que nous avons
implémentée est le taux de recouvrement entre les mesures de la table de vérité parfaite
et expérimentale. Cela est défini comme étant la probabilité d’obtenir la bonne sortie
moyennée sur les quatre entrées possibles [185]. Les résultats en fonction de la taille de
la fenêtre temporelle sont présentés dans la figure 4.21. Sur l’échelle de droite de cette
figure est représenté le nombre de photons collectés par impulsion laser en fonction de la
taille de la fenêtre temporelle. Il est donné par la fraction de photons émis entre le délai
nul et la taille de la fenêtre temporelle tbin :

Imax

∫ tbin
0 e−t/τdt
∫∞
0 e−t/τdt

(4.4)

où τ = 750ps est le temps de vie de la source et Imax = 0.75 photons collectés par
impulsion laser représente la brillance de la source. La figure montre que le recouvrement
entre la table de vérité théorique et expérimentale augmente de 0.684± 0.005 pour une
brillance de 0.56 jusqu’à 0.730± 0.016 en réduisant la taille de la fenêtre temporelle.

Cette augmentation du taux de recouvrement est due au fait que l’indiscernabilité de
la source augmente lorsque les photons sont émis à des délais plus courts (section 3.5.4).
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Figure 4.21 – (Gauche) Recouvrement entre les mesures idéales et expérimentales de
la table de vérité de la porte quantique en fonction de la taille de la fenêtre temporelle.
(Droite) Pourcentage des photons collectés par impulsion laser en fonction de la taille de
la fenêtre temporelle.

4.4 Intrication de deux photons

Dans cette section nous montrons qu’il est possible d’utiliser la porte quantique que
nous avons fabriquée, couplée à notre source brillante de photons uniques, pour intriquer
deux photons uniques initialement indépendants. Pour réaliser l’intrication entre les
qubits de contrôle et de cible, nous définissons l’état du qubit de contrôle à l’état diagonal
|D〉 = |H〉 + |V 〉 et le qubit de cible dans l’état |H〉. L’état idéalement créé est un des
quatre états maximalement intriqués de Bell :

|Ψ+〉 = 1√
2
(|V V 〉+ |HH〉)

Nous souhaitons mesurer la fidélité de l’état généré par la porte logique par rapport
à l’état de Bell |Ψ+〉. Pour ce faire, nous notons ρ la matrice densité de l’état créé par
la porte quantique. Nous travaillons en terme de matrice densité afin de se placer dans
le cas général. En effet, l’utilisation des matrices densités permet de prendre en compte
la notion d’états mixtes. Par définition la fidélité F d’un état mixte ayant une matrice
densité ρ à un état pur |Ψ〉 est donnée par :

F = Tr(ρ |Ψ〉 〈Ψ|) (4.5)
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Pour la suite de l’étude, nous introduisons les matrices de Pauli σx, σy et σz, ainsi
définies :

σx =

(

0 1

1 0

)

σy =

(

0 −i
i 0

)

σz =

(

1 0

0 −1

)

Nous introduisons aussi les matrices de polarisation. Il s’agit des matrices représentant
les états de base de polarisation dans la base {H,V }. Elles valent :

H =

(

1 0

0 0

)

V =

(

0 0

0 1

)

D =
1

2

(

1 1

1 1

)

A =
1

2

(

1 −1

−1 1

)

R =
1

2

(

1 −i
i 1

)

L =
1

2

(

1 i

−i 1

)

On peut remarquer que :

σx = D −A (4.6)

σy = R− L

σz = H − V

On utilise maintenant le fait que :

|Ψ+〉 〈Ψ+| = 1

4
(I ⊗ I + σx ⊗ σx − σy ⊗ σy + σz ⊗ σz) (4.7)

où I est la matrice identité. En utilisant les équations 4.6, nous pouvons écrire :

|Ψ+〉 〈Ψ+| = 1

4
(II+DD−DA−AD+AA−RR+RL+LR−LL+HH−HV −V H+V V )

où nous avons omis l’écriture du produit tensoriel ⊗. En utilisant la définition de la
fidélité (équation 4.5) et en utilisant le fait que Tr(ραβ) est égale à la probabilité de
mesurer αβ en sortie de la porte quantique noté Pαβ nous pouvons écrire (où α et β sont
les états de polarisation H,V,D,A,R ou L) :

F = Tr(ρ |Ψ〉 〈Ψ|) (4.8)

= 1 + (PDD − PDA − PAD + PAA)− (PRR − PRL − PLR + PLL)

+(PHH − PHV − PV H + PV V )
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Pour trouver la valeur de la fidélité à l’état de Bell de l’état créé par la porte quantique
il est donc nécessaire de connaître les 12 valeurs des termes Pα,β où α et β sont les états
de polarisation H,V,D,A,R ou L. Pour ce faire nous tournons les lames demi-onde et
les lames quart d’onde situées à la sortie de la porte quantique afin de détecter l’état
correspondant. Comme dans le cas de la mesure de la table de vérité, nous mesurons
l’histogramme des coïncidences entres les deux sorties de la porte quantique. L’aire
normalisée de l’histogramme des coïncidences mesurées dans la fenêtre temporelle autour
du délai nul est notée Aα,β . Pour effectuer la normalisation, nous procédons en utilisant
une méthode équivalente à celle que nous utilisons pour mesurer la table de vérité : nous
simulons l’histogramme des coïncidences afin d’obtenir l’aire des pics corrélés et l’aire des
pics non corrélés aux délais non nuls (lignes rouges de la figure 4.22). Nous normalisons
les données expérimentales par l’aire du pic central des pics non corrélés.
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Pour obtenir la valeur de Pα,β , nous normalisons les valeurs de Aα,β par les quatre
autres termes Aα,β correspondant à la même base. Ainsi par exemple :

PH,H =
AH,H

AH,H +AH,V +AV,H +AV,V

Nous pouvons ainsi définir la polarisation Eα,β dans les trois bases, rectilinéaire, diagonale
et circulaire [186, 185] :

Eα,β =
Aα,α +Aβ,β −Aα,β −Aβ,α
Aα,α +Aβ,β +Aα,β +Aβ,α

La fidélité à l’état de Bell est donc donnée par :

F =
1

4
(1 + EH,V + ED,A + ER,L)

Notons ici que certaines mesures sont évidentes et ne font intervenir que des
interférences à un photon. Par exemple, la mesure de AH,H et de AD,D est parfaitement
définie et dépend seulement d’interférences à un photon. D’autres termes sont
directement liés à la valeur du g2(0) de la source comme :

AH,V = AD,A =
1

18
g2(0)

Enfin dans le cadre de la base circulaire, la symétrie de l’état engendre le fait que des
termes sont égaux. En utilisant la simulation de la porte quantique, nous trouvons que :

AL,L = AR,R

AL,R = AR,L

Au final, seulement 6 mesures dépendent de l’indiscernabilité de la source. La figure 4.22
montre les courbes expérimentales que nous avons obtenues pour ces six configurations.

La figure 4.23a présente la fidélité à l’état de Bell Ψ+ mesurée en fonction de la taille
de la fenêtre temporelle. Pour toutes les tailles de fenêtres, la fidélité est supérieure à 0.5
qui est la limite pour des corrélations quantiques.

Pour ces mesures d’intrication, nous avons seulement réduit légèrement la brillance
de la source : Imax = 0.65 photons collectés par impulsions laser afin d’augmenter
le taux d’indiscernabilité de la source. Nos résultats montrent la création d’un état
intriqué à deux photons avec une brillance de la source aussi importante que 0.48 photons
collectés par impulsion laser. En réduisant la taille de la fenêtre temporelle dans le but
d’augmenter le taux d’indiscernabilité des photons (section 3.5.4), la fidélité augmente
jusqu’à 71.0± 3.6 avec une fenêtre temporelle de 400ps correspondant à une brillance de
0.15 photons collectés par impulsion laser (figure 4.23a).
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Figure 4.23 – (a) Fidélité à l’état de Bell |Ψ+〉 et nombre de photons collectés par
impulsion laser en fonction de la taille de la fenêtre temporelle. (b) Fidélité F calculée
(ligne solide) en fonction du taux de recouvrement moyen des photons M . Les symboles
correspondent aux mesures de la fidélité pour les pics non corrélés (carrés), pour le pic
corrélé à délai 0 avec une fenêtre temporelle de 2ns (ronds) et de 400ps (triangles).

La figure 4.23b présente la fidélité à l’état de Bell FΨ+ attendue en fonction du taux
de recouvrement moyen du paquet d’onde des photons M . En utilisant la méthode du
papier de T. C. Ralph et al. [176], on peut montrer que :

FΨ+ =
1 +M

2(2−M)

Pour M = 0, la fidélité est de 0.25 ce qui est attendu pour les pics non corrélés (carré
bleu dans la figure 4.23b). Pour une fenêtre temporelle de 2.2ns, la mesure de la fidélité
est compatible avec M = 0.5 (rond). Cette valeur de M est une valeur minimale du
taux de recouvrement moyen du paquet d’onde des photons émis par la source puisque le
modèle ne prend pas en compte les imperfections du montage optique. Pour une fenêtre
temporelle de 0.4ns, nous avons une fidélité égale à 71 ± 3.6%. La grande valeur de ce
chiffre montre que nous avons un taux de recouvrement du paquet d’onde des photons
aussi grand que 0.76 à court délai temporel correspondant à une brillance de 0.15 photons
collectés par impulsion laser (triangle).
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4.5 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons montré qu’il est possible de faire fonctionner une porte
quantique logique avec les sources de photons uniques très brillantes à base de boîtes
quantiques. Nous avons réalisé une porte quantique logique Controlled-not qui retourne
l’état du qubit de cible conditionnellement à l’état du qubit de contrôle. Cette porte
quantique est primordiale pour l’information quantique. En l’associant à des portes
quantiques à un qubit – simples à réaliser en photonique – il est possible de réaliser
l’ensemble des opérations nécessaires à la réalisation d’un ordinateur quantique [110].

Nous avons dans un premier temps mesuré la table de vérité de la porte quantique
en réalisant des mesures dans la base rectilinéaire. Nous avons obtenu un taux de
recouvrement avec la table de vérité d’une porte quantique parfaite de 68.4± 0.5% avec
une brillance de 0.56 photons collectés par impulsion laser. Le taux de recouvrement
augmente jusqu’à 73.0±0.6% en augmentant l’indiscernabilité de la source et en réduisant
la fenêtre temporelle de sélection des photons. La brillance est légèrement plus faible avec
0.17 photons collectés par impulsion laser.

Nous avons ensuite montré que la porte quantique peut générer une paire de photons
intriqués en polarisation. Nous avons généré un état qui a une fidélité au delà du seuil
d’intrication quantique de 50% à une brillance de 0.48 photons collectés par impulsion
laser. La fidélité atteint 71.0± 3.6% quand la brillance de la source est de 0.15 photons
collectés par impulsion laser.



Conclusion générale

Ce travail de thèse a porté sur le développement et l’étude de sources de photons
uniques pour l’information quantique. Nous avons dans un premier temps développé un
nouveau type de cavités à modes de Tamm plasmoniques confinés. Il s’agit de structures
simples à fabriquer ne nécessitant pas de gravure. En couplant une boîte unique à l’un
de ces modes, nous avons observé un facteur de Purcell de 2.5 et un facteur d’inhibition
record de γ = 0.025. Enfin, la source de photons uniques obtenue a une brillance de 0.2
photons collectés par impulsion laser, mais nous avons montré que cette brillance peut
atteindre théoriquement 0.70 dans des structures optimisées.

Il serait intéressant d’utiliser l’échantillon à modes de Tamm plasmoniques confinés
que nous avons fabriqué pour effectuer de l’intrication temporelle entre les photons issus
de la recombinaison d’un exciton et d’un biexciton. En effet, l’exciton est couplé au
mode de la cavité et a un temps de vie court tandis que le biexciton est découplé du
mode et il possède un temps de vie long. De ce fait, si l’émission du biexciton est rapide,
celle de l’exciton le sera également tandis que si l’émission du biexciton est retardée,
alors celle de l’exciton se fera plus tardivement. Ainsi, en définissant deux fenêtres
temporelles à deux instants différents (Court et Long), il est possible d’obtenir l’état
intriqué temporellement :

1√
2
(|CourtXX ,CourtX〉+ |LongXXLongX〉)

L’avantage de l’encodage temporel par rapport à l’encodage en polarisation est que l’état
est peu sensible à l’environnement de propagation des photons et il est bien conservé dans
les fibres optiques.

La simplicité de fabrication des modes de Tamm plasmoniques confinés est un réel
atout de cette cavité. Il est actuellement envisagé par L. Coolen de l’INSP (Paris) et
P. Senellart de coupler des nanocristaux colloïdaux à un mode de Tamm plasmonique
confiné. Les nanocristaux sont de très bons émetteurs fonctionnant à température
ambiante mais sont en revanche très sensibles aux étapes de gravures nécessaires à
la fabrication des cavités traditionnelles. Les modes de Tamm plasmoniques confinés
deviennent ainsi une bonne alternative aux cavités diélectriques habituelles.
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* *

*

Dans un deuxième temps de ce travail de thèse, nous avons fabriqué une source
avec une brillance record de 0.79 photons collectés par impulsion laser en utilisant une
boîte quantique couplée à un mode de micropilier. Nous avons par ailleurs démontré le
couplage de 82% des photons émis dans une fibre optique monomode. En travaillant sur
les conditions de pompage, une indiscernabilité des photons aussi grande que 82% a été
obtenue pour une brillance de 0.65 photons collectés par impulsion laser.

Enfin, nous avons démontré le potentiel de cette source en réalisant pour la première
fois, une porte quantique logique opérant avec une source de photons uniques. Cette
porte quantique Controlled-not nous a permis d’intriquer deux photons initialement
indépendants.

Jusqu’à présent les chercheurs de la communauté de l’information quantique ont
utilisé des sources à base de conversion paramétrique de fréquences. Cependant
la compétition pour la réalisation d’un ordinateur quantique se durcit avec des
démonstrations sur les ions piégés de systèmes intriqués à 14 qubits [187]. Actuellement,
l’ordinateur quantique optique est limité par la création d’états intriqués à 4 photons. Le
principal problème est la brillance de la source. Depuis nos dernières avancées, certaines
équipes bien établies en optique quantique ont commencé à s’intéresser à nos sources
brillantes de photons uniques et indiscernables. Nous pouvons citer le cas de A. G. White
et de M. P. Almeida de l’université du Queensland en Australie qui voient dans la
brillance de ces sources la possibilité d’intriquer 8 photons à relativement court terme.
Après un court séjour de M. P. Almeida au LPN et la démonstration de la porte cnot,
nous avons décidé de leur confier une de nos sources. J’ai ainsi travaillé pendant deux
mois dans leur laboratoire et nous avons installé, entre autre, un montage de micro-
photoluminescence afin qu’ils puissent utiliser l’échantillon pour réaliser des opérations
quantiques plus complexes.

De nombreuses expériences peuvent être réalisées avec une seule source de photons
uniques. En effet, il est possible de pomper l’échantillon plusieurs fois afin de générer des
paquets de photons puis de les séparer en utilisant par exemple des modulateurs électro-
optiques. Il est ainsi envisageable de générer de nombreux qubits que l’on peut essayer
d’intriquer ou d’utiliser pour réaliser des opérations quantiques complexes. Il peut aussi
s’agir par exemple de portes quantiques à plusieurs qubits [153] ou réaliser du « boson
sampling » [154].

Une autre grande avancée pour la communication quantique longue distance serait
de pouvoir disposer de photons uniques à la longueur d’onde des télécommunications
vers 1.3-1.5µm dans le but de limiter les pertes par absorption dans les fibres optiques.
Récemment en 2012, une technique a été proposée par S. Zaske et al. [188] pour
convertir la longueur d’onde des photons émis par une boîte quantique InP/GaInP,
émettant à environ 711nm, vers les longueurs de 1313nm. L’efficacité de la conversion de
fréquence atteint les 30%. Il a été montré que l’unicité des photons est conservée mais
l’indiscernabilité des photons n’a pas été mesurée. La même année, S. Ates et al. [189]
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ont réussi à convertir deux raies d’émission d’une boîte quantique à 600nm et ils ont
montré l’indiscernabilité des deux photons ainsi convertis.

* *

*

À terme, il est également important d’établir la puissance de notre système en
montrant la possibilité d’intriquer plusieurs sources afin d’augmenter encore davantage
la complexité des protocoles accessibles. Pour cela, il est nécessaire de contrôler l’énergie
d’une raie d’émission d’une boîte quantique si l’on souhaite faire interférer deux photons
provenant de deux sources différentes. Une solution consiste à changer la température de
l’échantillon mais cette méthode entraîne le désaccord spectral entre la raie d’émission et
le mode de la cavité. La possibilité de changer l’énergie de la raie d’émission en appliquant
un champ électrique grâce à l’effet Stark confiné devient une bonne solution [190]. Ce
contrôle électrique peut également permettre de contrôler l’état de charge de la boîte
quantique pour coupler un spin à une cavité. Il peut aussi servir à injecter électriquement
des porteurs de charges afin de créer des sources sous pompage électrique.

La solution que nous proposons au LPN, et étudiée par A.K. Nowak, afin de contrôler
électriquement l’énergie d’émissions d’une boîte quantique en cavité, consiste à relier le
micropilier à une structure planaire en utilisant des fils unidimensionnels comme cela est
représenté dans la figure 4.24a. Des modes optiques confinés dans le pilier sont mis en
évidence avec des facteurs de qualité aussi grands que 33 000. L’utilisation d’un nouveau
montage de lithographie in situ sert à dessiner la structure entière directement sur de
la résine photosensible au moment du repérage de l’énergie et de la positon de la boîte
quantique. En combinant ce design de la cavité à une structure de diode (dopage dans les
miroirs de Bragg), une source de photons uniques pour laquelle l’énergie d’émission de
la boîte quantique est contrôlable électriquement est fabriquée (figure 4.24c). L’efficacité
d’extraction des photons de la diode est aussi grande que 53 ± 7%. Il est possible de
changer la longueur d’onde d’émission sur 1.4meV.

Figure 4.24 – (a) Schéma de la structure : un micropilier circulaire est connecté à
un cadre par des fils unidimensionnels. Le contact électrique est effectué sur le cadre.
Une boîte quantique est insérée au centre du pilier connecté. (c) Intensité d’émission en
fonction de l’énergie et du champ électrique appliqué à une température de 35K.



166 CHAPITRE 4. CONCLUSION GÉNÉRALE

Disposant de deux sources, dont l’une accordable électriquement, un premier défi
serait alors de montrer la téléportation quantique. La téléportation quantique est un
protocole de communication quantique consistant à transférer l’état quantique d’un
système vers un autre système spatialement séparé. La première réalisation en optique
a été faite en 1997 par l’équipe de A. Zeilinger [160]. Ils ont utilisé une source à base
de conversion paramétrique de fréquences. Pour réaliser un protocole de téléportation
quantique, l’opérateur doit posséder une source de paire de photons intriqués et d’une
source de photons uniques. Une interférence quantique est réalisée entre ce photon unique
et l’un des photons de la paire de photons intriqués.

La téléportation quantique à une seule source de paires de photons intriqués à base de
boîtes quantiques a été récemment rapportée par l’équipe de A.J. Shields [191]. Dans le
but de réaliser la téléportation quantique à deux sources, il est envisageable d’utiliser une
paire de photons (p1 et p2) intriqués en polarisation provenant d’une molécule photonique
[9] et un troisième photon (p3) provenant d’un micropilier contrôlé électriquement. Il
devrait ainsi être possible de changer électriquement l’énergie du photon p3 afin que ce
photon soit indiscernable avec le photon p2. Il est important que la brillance de la source
soit la plus grande possible car des corrélations à l’ordre 3 sont utilisées dans ce protocole.

Une autre étape importante serait la démonstration d’une purification de l’intrication
avec une source à boîtes quantiques. La distribution d’états intriqués est primordiale pour
la communication quantique longue distance [192, 169, 168]. Cependant, il est impossible
d’éviter les décohérences dans les systèmes de communication. Il en résulte que le degré
d’intrication des photons décroît avec la distance. La purification de l’intrication consiste
à augmenter le degré d’intrication entre deux éléments déjà intriqués [193, 194]. Il s’agit
d’une solution pour extraire une partie d’états ayant une forte intrication d’un groupe
ayant des degrés d’intrication plus faibles [195]. En plus des applications importantes
en communication quantique, la purification de l’intrication joue aussi un rôle crucial
pour la correction des erreurs dans les opérations quantiques puisqu’elle peut permettre
d’augmenter la qualité des opérations logiques entre les qubits [196]. Dans [195], J-W. Pan
et al. démontrent expérimentalement en 2003 la purification d’intrication entre un état
mixte d’intrication en polarisation de deux photons issus de la conversion paramétrique
de fréquence. La fidélité de l’état intriqué à une paire obtenue est de 92% lorsqu’ils
utilisent deux paires de photons ayant chacune une fidélité de 75%. L’application ici
serait d’utiliser la source très brillante de photons intriqués telle que fabriquée par A.
Dousse durant sa thèse au LPN [9]. Il s’agirait de générer successivement des paires de
photons à partir de la même source et de réaliser des interférences à deux photons par
exemple sur l’exciton de chaque paire. Nous obtiendrions ainsi une paire de photons
intriqués à l’énergie des biexcitons de la boîte quantique avec un degré d’intrication
supérieur à celui de la paire initiale. La brillance de la source s’avère primordiale car il
s’agit alors de réaliser des corrélations à quatre photons.
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