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Sujet : Vers le contrôle de l’intrication moléculaire.
Au cours de ces dernières décennies, l’interaction lumière-matière a été l’objet de nombreuses études et des efforts
théoriques et expérimentaux colossaux ont été déployés pour concevoir et réaliser des nano-systèmes en interaction forte,
comme par exemple en plaçant des émetteurs à distance nanométrique les uns des autres ou à proximité de nanostructure
où le champ électrique est exacerbé. En matière condensée, les émetteurs uniques, tels que les molécules organiques, les
boites quantiques, ou les centres NV (défauts dans le diamant) sont de bons candidats pour réaliser de qubits optiques. Ils
peuvent facilement être manipulés par la lumière, couplés à des dispositif nanométriques ou bien utilisés dans des schémas
optiques pour le traitement quantique de l’information.
Parmi tous ces émetteurs, les molécules organiques sont des émetteurs quantiques presque idéaux. Elles sont très bien
modélisées par des systèmes à deux niveaux et émettent des photons uniques indiscernables à températures cryogéniques
[1], les rendant de remarquables candidates à la réalisation de portes logiques quantiques. Pour être pleinement
opérationnelle, cette porte nécessite une interaction forte entre émetteurs, comme l’interaction dipôle-dipôle. Néanmoins
cette dernière n’a qu’une portée nanométrique bien en dessous de la limite de diffraction. De nouvelles méthodes d’imagerie
innovantes sont donc nécessaires pour résoudre ces nouveaux objets quantiques couplés.
Récemment, nous avons développé une méthode d’imagerie super-résolue simple, fonctionnant à basses températures qui
permet d’imager des émetteurs fluorescents avec une résolution de seulement 10 nm [2,3]. Dans ce travail de thèse, nous
proposerons d'utiliser cette modalité pour révéler, pour la première fois, ces nouveaux objets quantiques ainsi que d’observer
leurs riches signatures spatio-frequentielles. Nous proposons également de manipuler, à la demande, le degré d’intrication
de tels systèmes et de les utiliser comme porte logique quantique.

Figure 1 : Schéma de principe du contrôle de l’intrication moléculaire. Un cristal contenant des molécules fluorescentes couplées est placé
au-dessus d’un réseau d’électrodes. Le champ électrique généré déplace, par effet Stark, les niveaux d’énergie et modifie ainsi le degré
d’intrication des deux états intermédiaires (|-> et |+>).
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