N° 91 • Mai - Juin 2018

■ FOCUS
Feuille de Route
de la Photonique

■ PORTRAIT
Emilie du Châtelet

■ COMPRENDRE
Le comptage de photons
corrélés en temps

■ ACHETER
Un détecteur
de photons uniques

France/EU : 19 € – Reste du monde : 25 €

www.photoniques.com

Technologies
QUANTIQUES
de la recherche fondamentale
à l’innovation.

ÉDITORIAL
est la revue de la

Vous avez dit « quantique » ?
comme c'est étrange...

La théorie quantique explique le comportement, parfois étrange, de la matière au niveau subatomique, c'est-à-dire à l'échelle des électrons. Les scientifiques de même que les ingénieurs
l'ont beaucoup utilisée, et l'utilisent encore aujourd'hui, pour développer des dispositifs. Lasers,
GPS, transistors, téléphones mobiles… un grand nombre d'appareils et de technologies de notre
vie quotidienne exploitent des concepts issus de la physique quantique.
Au-delà de ces premiers développements exceptionnels, on parle aujourd'hui de seconde
révolution quantique, et des technologies associées, celles qui reposent sur l'exploitation de
deux concepts-clés que les progrès expérimentaux de la dernière décennie ont rendus accessibles à
l'observation et à la manipulation - voire à l’ingénierie. En effet, un électron peut se trouver dans
des endroits différents en même temps, un phénomène connu sous le nom de superposition
quantique. L'électron peut également interagir avec un autre électron situé à une certaine
distance, grâce à ce que l'on appelle l'intrication. Ces travaux fondamentaux font naître des
espoirs considérables. L’Europe, les USA et la Chine ont ainsi fait le pari qu’ils pourraient faire
émerger des innovations spectaculaires, comme des ordinateurs jusqu'à un million de fois plus
rapides, des codes de cryptographie indéchiffrables ou des capteurs aux performances inédites.
C’est ce tour d’horizon que nous vous proposons dans notre dossier : ami lecteur, en voiture
pour un petit voyage dans le futur.
Riad HAIDAR
Rédacteur en chef
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Chers adhérentes et adhérents à la Société Française d’Optique,
C’est maintenant la dernière ligne droite pour notre congrès OPTIQUE
Toulouse 2018. Rappelons qu’il se tiendra à l’Université de Toulouse Paul
Sabatier du 3 au 6 juillet. Le programme est finalisé, avec des séances
plénières passionnantes couvrant une large gamme de thématiques. Parmi
les nouveautés de cette édition d’OPTIQUE, plusieurs tutoriels organisés
par le Club Horizons de l’Optique. Là aussi, la diversité des thématiques
couvertes par l’optique sera au rendez-vous, avec des sujets allant de la
métrologie des attosecondes à la détection des exo-planètes. Au-delà des
séances plénières et des sessions thématiques organisées par les Clubs de la
SFO, une place importante sera réservée aux rencontres pédagogiques et à la
session industrielle, sans oublier l’exposition avec la présence de nombreuses
sociétés. Enfin, les trois prix de la SFO (Fabry - de Gramont, Arnulf-Françon et
le grand prix Léon Brillouin) seront remis aux lauréats lors de notre congrès.
J’en avais parlé en début d’année, la SFO reprend son cycle d’écoles
thématiques. Notre première école « Excitonics for photonic applications »
s’est terminée fin avril. Elle a rencontré un vif succès auprès de tous les
participants, élèves comme orateurs. Un grand merci à Sébastien Chénais
(Laboratoire de Physique des Lasers), le porteur de ce projet, ainsi qu’à tout
le comité scientifique. Ils ont su établir un programme de très haut niveau
qui a attiré des étudiants du monde entier. L’école thématique de 2019
« High-precision physics using disseminated optical frequency reference and
optical frequency comb » est déjà réservée, elle aura lieu du 23 au 26 avril
2019. Je vous invite dès maintenant à nous faire part de vos propositions
pour les écoles futures.
Enfin, l’actualité de nos partenaires est également chargée. Le CNOP (Comité
National d’Optique et de la Photonique) et l’AFOP (syndicat professionnel de
l’optique) ont fusionné fin avril pour créer Photonics France. Ce regroupement
a été motivé par la volonté d’un point d’entrée unique avec plus de cohérence
et des moyens partagés, pour impulser un nouvel élan à la filière technologique
de l’optique/photonique. Cela se fait dans le cadre d’une fédération, où les
acteurs de la photonique gardent chacun leur identité et leurs prérogatives.
Rappelons que la SFO était membre du CNOP depuis sa création en 2003.
Après en avoir débattu en CA, nous avons choisi de rejoindre Photonics
France, la SFO restant membre « associatif » comme elle l’était au sein du
CNOP. Souhaitons à cette nouvelle entité beaucoup de succès et de contribuer
au dynamisme de notre filière.
Bien amicalement,
Pascale NOUCHI

I ACTUALITÉS

www.sfoptique.org

Journée 2018 du Club Optique Microondes de la SFO
La journée du Club Optique-Microondes (JCOM) se
déroulera le 2 juillet à Toulouse dans les locaux de
l’ISAE-Supaéro, organisée par le laboratoire LAAS et
l’ISAE. Toutes les informations relatives à la journée
sont disponibles à l’adresse suivante :
https://websites.isae-supaero.fr/jcom/accueil-453/
La journée accueillera 3 présentations invitées sur
les thèmes suivants : (i) « Nanosatellite NIMPH :
métrologie de la dégradation d’un EDFA en
environnement spatial » par le Centre Spatial
Universitaire Toulousain (CSUT), (ii) « Photonique
sur silicium» par ST Microélectronique, et (iii)
« Optique espace libre pour l’Accès large bande
par Satellite » par l’IRT Saint-Exupéry.
Les membres du club présenteront leurs travaux
lors de sessions de présentations orales et posters
permettant des échanges riches.
Cette journée a lieu la veille d’OPTIQUE
Toulouse 2018, alors, si vous êtes déjà arrivés à
Toulouse, venez nous rejoindre pour rencontrer la
communauté de l’optique micro-ondes et échanger
avec ses membres !
Angélique Rissons, Fabien Destic, Olivier Llopis,
Ghaya Baili et Anne-Laure Billabert
CONTACT : anne-laure.billabert@lecnam.net

AGENDA

JCOM 2018
2 juillet 2018 – ISAE-Supaero Toulouse
Journée annuelle du Club Optique Microondes
Club SFO
OPTIQUE Toulouse 2018
3 au 6 juillet 2018 – Toulouse
Demandez le programme, tous à Toulouse !
Congrès SFO
NFO-15
26 au 31 août 2018 – Université de Technologie
de Troyes
La conférence internationale NFO-15 réunira plus
de 500 personnes du monde entier pour discuter
de l'avancée des connaissances et technologies
dans le domaine de la nanooptique.
Parrainage SFO
European Optical Society Biennial Meeting
(EOSAM) 2018
8 au 12 octobre 2018
TU Delft Aula Conference Center - CD Delft
Congrès EOS
Tous les évènements de l’agenda SFO :
www.sfoptique.org/agenda/

C’Nano : The Nanoscience Meeting
11-13 décembre 2018, Toulon

L

e comité de pilotage du réseau C’Nano, Centre de compétence en
Nanosciences du CNRS, a le plaisir de vous annoncer la deuxième
édition de ses journées nationales, les 11, 12 et 13 décembre 2018
à Toulon.
Ce colloque, à destination de tous les acteurs de la recherche
(doctorants, techniciens, ingénieurs, chercheurs) vise à fédérer la
communauté scientifique française pour renforcer l’interdisciplinarité
indispensable au développement des nanosciences et nanotechnologies.
Le programme s’articulera autour de sessions plénières et de sessions
parallèles sur des thématiques à l’interface de différentes disciplines :
nanobiologie, nanomédecine, nanochimie, nanométrologie,
nanotoxicité, nanophotonique, nanoélectronique... Des sessions
organisées conjointement avec le Club nanoMétrologie et avec le
réseau RENATECH des grandes centrales de technologies du CNRS
permettront notamment de présenter les avancées en matière de
caractérisation, de nanofabrication et de synthèses innovantes.
Une table ronde sera organisée pour débattre de l’évolution des
questions sociétales soulevées par les nanosciences dans les différentes
communautés des SHS. La discussion aura pour but de dresser un
historique de la contestation des nanosciences, d’établir les effets de
la réglementation et de formuler les nouvelles attentes sociétales.
Ces journées seront également l’occasion de faire un focus sur
les actions en cours du C’Nano, à savoir les inter-comparaisons de
mesures initiées au sein du Club nanoMétrologie, sa contribution
à une étude prospective sur « Les enjeux des nanomatériaux pour
la filière industrielle française », et enfin le nouveau projet de veille
et de prospective en nanosciences du CNRS suite à la dissolution
de l’OMNT.
Enfin, à l’occasion de ces journées, le C’Nano remettra les Prix de
Thèse nationaux récompensant les meilleurs travaux de Doctorat en
nanosciences réalisées en France entre septembre 2017 et août 2018.

OPTIQUE Toulouse 2018 :

le programme détaillé est en ligne !
Pour sa 7e édition, le grand congrès de la SFO
est labellisé « évènement satellite d’ESOF 2018 »

O

PTIQUE Toulouse, au-delà des échanges scientifiques, se
positionne comme un lieu de débats et de réseautage :
• en œuvrant en faveur de « la place des femmes », avec 5 conférences
plénières sur 10 données par des femmes et une conférence dédiée à
cette problématique ;
• en proposant au secteur industriel un espace exposition et une session
de conférences.
HORIZONS de l'optique, pour sa 21e édition, propose des exposés
longs et très didactiques de type « tutoriels ».
POUR EN SAVOIR PLUS : http://www.sfoptique.org/pages/
congres-optique/optique-toulouse-2018/
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ACTUALITÉS I

www.photonics-france.org

Création de Photonics France
L’AFOP, le syndicat professionnel de l’Optique-Photonique et le CNOP,
le Comité National d’Optique et de Photonique ont fusionné le 24 avril
pour devenir Photonics France, la fédération française de la Photonique.

R

egroupant désormais plus de 110
membres industriels (grandes
entreprises, ETI, TPE/PME, start-up),
académiques et associatifs (clusters,
pôles de compétitivité, société savante
et club), l’écosystème Photonics France
assure une représentativité incontestable
de la filière photonique française.
Tout en devenant le représentant et un
interlocuteur national unique et légitime
de la filière photonique, Photonics France
assure la continuité des services aux
membres qui ont fait de l’ancien syndicat
sa renommée. C’est en effet en apportant
de nombreux services concrets à nos
adhérents pour développer leurs activités
(networking, business, promotion,
formation, règlementation) que nous
avons créé cette dynamique avec une
quinzaine de nouveaux adhérents depuis
le début de l’année.
Afin de structurer notre nouvelle association

et pour nous aider dans cette nouvelle
phase, un Conseil d’Administration a été
élu lors l’Assemblée Générale.
• Pour le collège des industriels et
académiques : Benoit Appert-Collin
(Alphanov), Elisabeth Boéri (Pyla),
Samuel Bucourt (Imagine Optic), Laurent
Coyon (Savimex), Thierry Dupoux (Safran
Electronics & Defense), Jean-Claude
Keromnès (Kerdry), Franck Leibreich
(Thales LAS), Henri Porte (IxBlue),
Sébastien Ranc (Quantel/Keopsys),
Jean-François Vinchant (SEDI ATI
fibres optiques) et Xavier de la Borderie
(Hamamatsu Photonics France).
• Pour le collège des associatifs : JeanPierre Giannini (Alpha - Route des
Lasers et des Hyperfréquences), John
Lopez (Club Lasers et Procédés), Thierry
Georges (Photonics Bretagne) et Arnaud
Brignon (Société Française d'Optique).
Nous profitons de cette occasion,

pour remercier chaleureusement les
membres du Bureau de l’AFOP qui ont,
pendant toutes ces années contribué à
cette réussite qu’est Photonics France
aujourd’hui : Michael Bray (MBO
Métrology), Xavier de la Borderie
(Hamamatsu Photonics France),
Samuel Bucourt (Imagine Optic),
Pascal Dupuy (Lhéritier), Philippe
Goupilleau (Fichou), Benoît d’Humières
(Tematys), Franck Leibreich (Thales
LAS), Véronique Newland (New Vision
Technologie), Sébastien Ranc (Quantel)
et Ivan Zmitrowicz (Optimask).

NOUVEAUX ADHÉRENTS
KIRCHEIM OPTIQUE (91 – Villebon-Courtabœuf)

KONICA MINOLTA SENSING (95 - Roissy CDG)

NETA (33 – Talence)

NEXVISION (13 – Marseille)

Depuis 1998, Kirchheim Optique est présent avec ses différents
partenaires allemands (certifiés ISO 9001), dans la fabrication de
composants et de systèmes optiques destinés aux applications UV
– VIS – IR. Mais également l’usinage diamant.
CONTACT : Éric Bongert
Neta conçoit, fabrique et commercialise des microscopes photo-acoustiques, instruments d’imagerie innovants particulièrement
adaptés à la caractérisation de couches minces ou de structures
biologiques à l’échelle nanométrique.
CONTACT : Julien Michelon

OTÉO OPTICS (13 – Ventabren)

OTéO propose 3 activités optiques : études et réalisations de systèmes optiques complexes, polissage optique et négoce optique.
CONTACT : Romain Ramel

R.S.A.I (42 – Sorbiers)

Depuis plus de 35 ans, la société RSAI, conçoit et fabrique des produits d'automatismes industriels, matériels et logiciels, au service de l’industrie et du BTP.
CONTACT : Christian Riberon

POUR CONTACTER PHOTONICS FRANCE
Tél. : 01 53 46 27 09

contact@photonics-france.org - www.photonics-france.org
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Konica Minolta Sensing propose des instruments de mesure pour
contrôler la lumière et la couleur, améliorant ainsi la conception
et l’inspection des affichages lumineux, des sources de lumière et
des matériaux.
CONTACT : Caroline To Van Trang
Société spécialisée en optronique, Nexvision excelle dans la conception de systèmes de vision complexes et de vidéo sur IP grâce à des
solutions à haute valeur ajoutée pour chaque marché.
CONTACT : Vincent Carrier

QUANDELA (91 – Orsay)

Quandela est une spin off du Centre de Nanosciences et de
Nanotechnologies (CNRS – Université Paris-Sud) qui commercialise des solutions performantes et compactes pour le développement des technologies de la photonique quantique (industrielles
et académiques).
CONTACT : Valerian Giesz

SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DÉTECTEURS
(92 – Courbevoie)

Saint Gobain Cristaux et détecteurs se consacre à l'optimisation
des propriétés uniques des matériaux - pureté, optique, thermique, scintillation, cristallographie - grâce à un traitement industriel avancé.
CONTACT : Damien Berthe

I ACTUALITÉS

www.photonics-bretagne.com

L’expertise bretonne au salon
Photonics Europe

P

hotonics Bretagne et 16 de ses adhérents, dont 11 bretons, ont présenté leur
expertise en photonique à l’occasion du salon Photonics Europe, les 24 et 25
avril derniers, à Strasbourg : BKtel, Diafir, Evosens, IDIL, iXblue, Kerdry, Le Verre
Fluoré, Optinvent, Oxxius, Photon Lines, SelenOptics, Amplitude Laser, SEDI ATI
et Leukos. Un beau succès et des contacts très intéressants pour ces exposants et le
pavillon français de manière plus générale !

E-Mage in 3D
réalise une levée de fonds
de plus de 650 K€

E

-Mage in 3D confirme et signe
une levée de plus de 650 K€ auprès de ses actionnaires historiques
et ses partenaires, dont Force 29,
le fonds d’investissement de la
Caisse régionale du Crédit Agricole
du Finistère.
Avec pour activité de base l’impression 3D, la société se diversifie
aujourd’hui par la numérisation et
la production d’outils numériques
à forte valeur ajoutée tels que : réalité virtuelle, réalité augmentée et
immersion 360°. Ces développements lui ont notamment permis
de doubler son chiffre d’affaires
tous les ans.
Les nouveaux capitaux levés permettront d’accélérer et de compléter
l’offre en procédant à des recrutements de compétences complémentaires, en particulier dans les
domaines spécialisés du web.

Oxxius rejoint le
Photonics Park

E
Un nouvel ingénieur en biophotonique
à Photonics Bretagne

A

fin de développer les compétences de la plateforme
technologique en biophotonique, Photonics
Bretagne accueille un nouvel ingénieur : Gaspard Russias.
Diplômé de l’ENSSAT et précédemment en contrat
professionnel à Photonics Bretagne, ses principales
missions sont de mettre en place le nouveau laboratoire
en biophotonique, élaborer des outils adéquats, réaliser
des prestations (études, preuves de concept…) et faire
émerger des projets collaboratifs.

Lumibird : le groupe Quantel-Keopsys
prend son envol

A

vec un chiffre d’affaires de 85 M€ et l’ambition de devenir un acteur majeur des
lasers au niveau mondial, le nouveau groupe Quantel-Keopsys prend son envol
sous le nom de « Lumibird » (« oiseau de lumière »). Cette nouvelle dénomination
sociale évoque l’univers de la lumière et des valeurs de liberté, d’exploration et d’esprit
de groupe. À noter que les marques commerciales resteront Keopsys et Quantel.

n mars dernier, Oxxius inaugurait ses nouveaux locaux situés
au sein du Photonics Park. Cet
environnement économique qui
compte désormais 11 entreprises,
est propice à la croissance de la société. Les 35 salariés ont 1100 m²
d’espace de travail pour fabriquer
et développer des lasers à cristaux
et sous-systèmes optiques de haute
performance uniques en France.
Cette forte volonté de développement déjà en cours sera accompagnée de plusieurs embauches
dans les prochaines années, avec
un doublement prévu de l’effectif.

AGENDA
Assemblée Générale
Photonics Bretagne
Le 29 juin 2018 - 13h30,
Planétarium de PleumeurBodou, France
Optique Toulouse 2018
Du 3 au 6 juillet 2018,
Toulouse, France
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Journées Nationales des
Procédés Laser pour
l’Industrie (JNPLI) 2018
Organisée par le Club Laser et
Procédés, en collaboration avec
le pôle ALPHA-RLH et le centre
technologique Optique et Lasers
ALPhANOV, l’édition 2018 des
JNPLI se déroulera les 3 et 4 juillet 2018 à l’ENSEIRB-MATMECA
à Bordeaux.
Dédié aux procédés laser industriels et à leurs avancées, cet évènement propose un tour d’horizon
des dernières innovations dans ce
domaine autour de conférences,
d’une exposition, de rendez-vous
d’affaires et de visites d’entreprises (ALPhANOV, Amplitude
Systèmes, ES Laser, Lasea).
Les JNPLI 2018 mettront en avant
les thèmes suivants : Texturation et
traitement de surfaces / Nouveaux
développements en technologie laser / Usinage des matériaux transparents / Industrie 4.0 & contrôle
des procédés / Mise en forme
et délivrance du faisceau laser /
Fabrication additive.
EN SAVOIR PLUS :
www.laserenligne.fr
AGENDA

Journée « Du Bâtiment
au Territoire Intelligent »
28 juin, La Rochelle
École d’été internationale
« Defence Security Cyber »
28 au 30 juin, Bordeaux
Journées JNPLI
3 et 4 juillet, Bordeaux
International Workshop
on Integrated Nonlinear
Microwave and Millimetrewave Circuits (INMMIC)
5 et 6 juillet, Brive
Journée technique
« Applications des nouvelles
sources laser »
14 septembre, Talence
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www.alpha-rlh.com

Une forte représentation
des acteurs de la photonique française
au salon Photonics Europe

L

e pôle ALPHA-RLH était
présent les 24 et 25 avril à
Photonics Europe à Strasbourg
sur le Pavillon France coordonné
par l’AFOP et le CNOP, aux
côtés d’industriels, du Club
Laser et Procédés, du pôle de
compétitivité Minalogic et des
clusters régionaux Opticsvalley
et Photonics Bretagne.
Sur une participation de
quelques 130 exposants à ce
salon organisé par SPIE Europe, le Pavillon France a rassemblé et accompagné une
trentaine d’entreprises, de centres technologiques / de formation, qui ont ainsi pu
présenter leurs récentes innovations, dont certains membres du pôle ALPHA-RLH
: ALPhANOV, Aurea Technology, Coherent, Hamamatsu, IDIL, Imagine Optic,
Innoptics, ISP System, Leukos, Le Verre Fluoré, Oxxius, Phasics, PYLA, SEDIFibres Optiques.
L’AFOP et le CNOP ont profité de l’évènement pour
officialiser leur fusion, devenant Photonics France, la
fédération française de la photonique, un représentant
et un interlocuteur national unique et légitime de la filière
photonique (industriels, académiques et associations).

De belles perspectives de collaboration
entre les pôles de compétitivité ALPHARLH et Pôle Européen de la Céramique

P

ierre Laroche, Vice-Président du pôle ALPHARLH et Eric Malès, Vice-Président du Pôle
Européen de la Céramique, ont signé une
convention de partenariat lors de l’Assemblée
Générale du Pôle Européen de la Céramique
qui s’est tenue le 24 mai à Limoges.
Ce dernier est positionné dans le domaine des céramiques, matériaux
minéraux connexes et procédés de mise en forme avec un réseau d’acteurs
servant notamment les technologies des composants optiques/photoniques
et hyperfréquences.
Le partenariat entre les deux pôles s’inscrit dans l’ambition de mettre en place
sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine des synergies via des actions communes
pour faciliter et accélérer l’innovation collaborative entre leurs deux réseaux.
Les échanges se situent sur deux plans : sur le plan académique, en particulier avec
le Laboratoire d’Excellence (LabEx) Sigma-Lim qui rassemble les compétences
des instituts XLIM et IRCER pour innover dans le domaine des matériaux et
composants céramiques spécifiques aux systèmes communicants intégrés,
sécurisés et intelligents, et le Centre d’Excellence (IdEx) LAPHIA (Laser and
Photonics in Aquitaine) pour renforcer la recherche en sciences des matériaux et
en physique du laser autour de projets fédératifs. Et également sur le plan industriel
avec l’émergence de solutions innovantes et l’accès à l’international/export.

prix et distinctions
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Annonce du prix Branly 2017 - 2018
Le prix Edouard Branly décerné par la F2S - Fédération Française de
Sociétés Scientifiques est doté de 2500 €. Il récompense un jeune chercheur
pour des travaux de recherches remarquables dans le domaine des sciences
physiques, notamment celui des ondes, de l'optique ou de l'électronique,
avec éventuellement une perspective d'application sociétale.

L

e jury composé de Pierre Chavel,
Victor Fouad Hannah, Etienne Guyon,
Michèle Leduc, Tiberiu Minea, Myriam
Raybaut, Georges Salmer (président du
jury), Costel Subran a décerné le prix
Branly 2017 à deux lauréats d’exception
Antonin Eddi – ESPCI et Tarik Yefsah LKB, ENS. L’annonce du prix a eu lieu le 11
janvier 2018 lors de la Journée « Science
et progrès - Technologies quantiques,
en route vers les applications ». Les deux
lauréats ont donné un séminaire le 5
mars 2018 à l’Espace Gilles de Gennes de
l’ESPCI sous la forme d’une conférence
en duo intitulée : « Propriétés émergentes
en physique : regards croisés entre les
atomes froids et l’hydrodynamique ». La
remise officielle du prix a été effectuée le
même jour au Musée Edouard Branly.
Antonin Eddi est chargé de recherche
au laboratoire PMMH (ESPCI ParisPSL et CNRS). Il a consacré sa thèse
à l'étude des gouttes rebondissantes,
obtenues en inhibant la coalescence
d'une goutte déposée à la surface
d'un bain du même liquide. Ces objets
présentent une nouvelle forme de dualité
onde-corpuscule classique basée sur le
couplage de la goutte avec les ondes de
surface qu’elle génère lors de ses chocs
successifs. Ces travaux ont permis de
donner une forme compréhensible à
cette notion centrale et peu intuitive de

la mécanique quantique, par exemple en
montrant l'existence d'une forme d'effet
tunnel macroscopique. Il a également pu
alors mettre en évidence des analogies
macroscopiques élégantes avec niveaux
de Landau ou encore de l’effet Zeeman.
Tarik Yefsah est chargé de recherche du
CNRS au sein du Laboratoire KastlerBrossel (UPMC/ENS-PSL), depuis le
1er Janvier 2016. Les travaux de thèse
de Tarik Yefsah portent sur le gaz de
Bose à deux dimensions. Le gaz de
Bose 2D faiblement répulsif est un des
systèmes les plus simples donnant lieu
à l’émergence d’un ordre topologique
dans le régime de basse température.
Durant sa thèse, Tarik développe un
ensemble de nouvelles méthodes qui
ont permis d’étudier les propriétés
thermodynamiques du gaz de Bose à
deux dimensions (2D) et de confirmer
l’invariance d’échelle de ce système. Tarik
initie également la première expérience
de transport dans un gaz atomique bidimensionnel. À l’aide d’un faisceau laser
jouant le rôle d’obstacle dynamiquement
contrôlé, Tarik et ses collègues recréent
en laboratoire la situation imaginée
par Landau dans sa théorie de la
superfluidité. Cette expérience a permis
de démontrer la propriété d’écoulement
sans friction de ce système, sous un
certain seuil de température.
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SALONS ET CONFéRENCES

Journées Science et Progrès - Les technologies
quantiques : en route vers les applications

L

a Fédération Française de Sociétés
Scientifiques (F2S) a organisé le
11 janvier 2018, à l’École normale
supérieure, la journée Science et
Progrès intitulée « Les technologies
quantiques : en route vers les
applications ». Cette journée a
été consacrée à faire un bilan des
innovations issues des recherches
scientifiques et techniques autour des
technologies quantiques, et à faire le
point sur le développement de filières
industrielles qui peuvent en résulter.
En plus d’informer les personnes
des milieux univer sit air es et

industriels désireuses d’enrichir leurs
connaissances sur l’état d’avancement
des technologies quantiques et sur les
perspectives d’application qu’elles
offrent, cette journée a permis de faire
rencontrer les acteurs industriels avec
les chercheurs impliqués en France
dans les technologies quantiques et de
sensibiliser un public aussi large que
possible à l’enjeu de ces technologies
dans lesquelles la France possède de
très bons atouts.
Le programme de la journée a été
articulé autour de trois grands
thèmes (Capteurs et instrumentation

quantiques ; Chiffrement quantique ;
Calcul et ordinateurs quantiques),
avec des conférenciers venant aussi
bien de l’industrie que de la recherche :
Philippe Duluc (Atho-Bull), Elisabeth
Giacobino (ENS-LKB), Arnaud
Landragin (SIRTEQ), Bruno Desruelle
(Muquans), Sébastien Tanzilli (LPMC
Nice), Daniel Estève (CEA), Grégoire
Ribordy (ID Quantique), Thierry
Debuischert (Thales). Chaque thème
a été suivi d’une table ronde.
Costel Subran,
Président de la F2S

Retour sur MICS 2018

L

a région spectrale du moyen infrarouge (allant de
longueurs d'onde d’environ 2 μm au THz) est devenue
de plus en plus chaude ces dernières années. Riche en
signatures spectroscopiques de molécules, elle joue un rôle
crucial pour identifier des polluants pour des diagnostics
chimiques, environnementaux et médicaux, pour le contrôle
des processus, ainsi que pour des applications de sécurité,
de sûreté et de défense.
Les progrès scientifiques et technologiques les plus récents
dans ce domaine font l’objet de MICS – Mid-Infrared
Coherent Sources, une conférence de haut niveau couvrant
les développements dans les fibres, les semiconducteurs,
les nouvelles sources laser, les techniques de conversion
non linéaire et les dispositifs paramétriques, l'application
de sources IR et THz moyennes dans la détection, la
spectroscopie, l'imagerie, la biomédecine…
Après ses premières éditions à Cargèse en 1998, à SaintPetersbourg en 2000 et à Barcelone en 2005, MICS a été élevé
au rang de topical meeting de l’OSA, au sein de la conférence
« High-brightness Sources and Light-driven Interactions ».
MICS 2018 s’est tenue à Strasbourg du 26 au 28 mars

dernier, avec un grand succès de participation par rapport
à l’édition précédente de 2016 à Long Beach : +50 %
pour les présentations, +54 % pour les inscriptions. La
participation de la communauté scientifique française a
été très importante, à l’image de la qualité de la recherche
hexagonale dans ce domaine.
Giuseppe Leo,
Université Paris Diderot

Photonics Europe 2018

L

e salon Photonics Europe s’est
déroulé à nouveau à Strasbourg,
après de nombreuses années à
Bruxelles, du 23 au 26 avril 2018. Ce
retour en France a donné de l’espoir à
de nombreuses sociétés françaises qui
espéraient un visitorat important et
diversifié. En effet, sur les 150 exposants,
une quarantaine étaient français.
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Le ressenti des exposants est assez
contrasté, malgré 1800 congressistes
(chiffres de l’organisateur), une grande
diversité de nationalités et une bonne
organisation. Les visiteurs n’étaient
présents que lors des pauses café, ce
qui a limité les temps de discussion.
Le peu de promotion de la part de
l’organisateur pour l’exposition, les

congés scolaires et les grèves n’ont
certainement pas aidé.
À quand un véritable événement
français regroupant tous les membres
de la communauté optique, aussi bien
universitaires qu’industriels ?
Patrice Le Boudec,
Christian Merry, Ivan Testart

R&D
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Des dispositifs quantiques révolutionnent
la détection infrarouge

U

ne équipe de scientifiques issus de
l’université Paris Diderot, du CNRS,
de l’ETH de Zurich et de l’université de
Leeds, a récemment démontré une nouvelle structure amplifiant les performances
des détecteurs infrarouges. Des concepts
originaux ont été implémentés dans des
structures quantiques, grâce à un travail
pointu de nanofabrication. Pour arriver
à ce résultat, la radiation lumineuse incidente est prélevée sur une très grande surface pour être concentrée dans un volume
de taille nanométrique où elle génère un
signal électrique. Cela est possible grâce

à une structure photonique qui joue un
rôle d’entonnoir à photons : le détecteur est constitué d’éléments actifs d’un
micromètre carré dont l’aire est dix fois
plus faible que la surface de capture des
photons, avec un courant d’obscurité très
faible. Par ailleurs la détection hétérodyne
mise en œuvre, permettra d'atteindre
une sensibilité proche du photon unique.
Daniele Palaferri et al., Nature,
https://doi.org/10.1038/nature25790
C. Belacel et al., Nature Communications,
https://doi.org/10.1038/s41467-017-01840-6

Des vibrations pour mesurer
les microfibres optiques

L

es nanotechnologies ont miniaturisé
les composants électroniques au point
qu’ils nécessitent de nouveaux outils de
mesure, notamment pour développer des
microcircuits photoniques. Des chercheurs
de l’institut Femto-ST et du laboratoire
Charles Fabry ont utilisé l’effet Brillouin –
effet de la fréquence de vibration d’un objet
sur la diffusion de la lumière – pour mesurer
le diamètre de microfibres optiques grâce
à des vibrations sonores. L’agitation thermique naturelle des fibres optiques est amplifiée avec un laser : des ondes acoustiques
se forment et diffusent la lumière du laser.

L’écart de longueur d’onde de la lumière
diffusée permet de créer un battement lumineux, un phénomène que les chercheurs
peuvent mesurer car il est dans la gamme
des fréquences micro-ondes. Les physiciens
obtiennent alors le diamètre des microfibres
avec une précision de quelques nanomètres
– une marge d’erreur correspondant à celle
d’un microscope électronique à balayage,
sans les mêmes contraintes de conditionnement des échantillons.
A. Godet et al., Optica
https://doi.org/10.1364/optica.4.001232

L'écriture laser 3D dans le silicium
enfin possible
Modifier localement la structure d'un matériau massif à l'aide d'un laser
femtoseconde, comme on sait le faire dans le verre ou dans des polymères,
est désormais possible dans le silicium. Les chercheurs du laboratoire
Lasers, plasmas et procédés photoniques ont réalisé leur expérience avec
un laser dans l'infra-rouge émettant des impulsions de 60 femtosecondes.
Le faisceau était focalisé au centre de sphères de silicium de 2 millimètres
de diamètre. Ce dispositif a permis de réaliser une hyper-focalisation du
faisceau, provoquant une variation locale de l'indice de réfraction du
matériau. Ce résultat permet d'envisager de modifier de manière contrôlée
l'indice de réfraction à l'intérieur du silicium, afin de créer des architectures
en 3D nouvelles pour la photonique (guide d'ondes, micro-lentilles...).
M. Chanal et al., Nature Communications,
https://doi.org/10.1038/s41467-017-00907-8
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Plateforme PICS4ALL : faciliter l’accès à la conception
et à la production de circuits intégrés photoniques
Frédéric GRILLOT, Heming HUANG, Didier ERASME
LTCI, Télécom ParisTech, Université Paris-Saclay – grillot@telecom-paristech.fr

L

a photonique est considérée
par la Commission européenne
comme l’une des technologies
clés (Key Enabling Technologies ou
KET) du programme H2020. Plus
spécifiquement, la photonique sur
silicium vise à intégrer plusieurs
fonctions optiques et électriques sur
une même puce, notamment en tirant
parti des faibles pertes des guides
d’onde silicium. Ainsi, l’intégration
photonique ouvre de nombreuses
perspectives d’amélioration des puces
microélectroniques pour diverses
applications allant des capteurs aux
systèmes de transmissions de données,
sans oublier les datacoms ou encore
les super-calculateurs. La complexité
des circuits photoniques intégrés
(photonic integrated circuits i.e. PIC) a
suivi une croissance importante ces
dernières années de sorte qu’il est
possible aujourd’hui, d’intégrer sur
un même circuit plusieurs centaines
de fonctions optiques. Nonobstant ce
développement spectaculaire, d’aucun
pourra constater que seulement une
faible proportion de PIC peut être
transférée sur le marché sous la forme de
produits commerciaux. Cette limitation
s’explique fondamentalement par
la fragmentation du marché de la
photonique en Europe [1] lequel
reste pour l’instant peu adapté à une
production à l’échelle industrielle en
raison d’une myriade de centres de
fabrication spécialisés.

Figure 2. Exemples de composants photoniques intégrés destinés à des domaines
d’application spécifiques et issus des technologies InP et TriPleX.

Pour remédier à ce problème, des
plateformes d’intégration générique
[2] ont émergé avec comme but de
fournir à des utilisateurs peu aguerris
l’accès à la conception et à la fabrication
de PIC. Les briques de base (BB)
proposées par ces différents centres
permettent notamment de réaliser
des circuits passifs, des modulateurs,
des convertisseurs de polarisation,
des amplificateurs optiques, des
diodes lasers, etc. [3]. Les utilisateurs
développent leurs applications autour
des BB proposées par la plateforme,
en suivant les règles de conception.
Les coûts de fabrication peuvent être
partagés entre plusieurs utilisateurs par
l’association de composants issus de
plusieurs projets distincts sur une même
plaque (multi-project wafer i.e MPW),
réduisant ainsi le coût de prototypage

Figure 1.
Représentation
schématique de
l’écosystème de la
plateforme PICs4All.
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pour chaque application. Afin de
fonctionner de manière optimale,
cette approche requiert un écosystème
adhoc qui soutient chaque utilisateur
et l’aide à utiliser au mieux les capacités
de la plateforme. La figure 1 représente
schématiquement un tel environnement
lequel regroupe des centres spécialisés
affichant une ou plusieurs compétences
(conception, simulation, fabrication,
conditionnement et caractérisation de
composants photoniques).
Le projet PICs4All a pour objectif de
faciliter l’accès à la conception et à la
production de dispositifs photoniques
intégrés [4]. Le but est d’élargir à une
échelle plus étendue la plateforme JePPIX
[5], initialement créée à l’université
d’Eindhoven (Pays-Bas), laquelle
permet à ses utilisateurs d’accéder à
ses centres d’excellence. L’action de
PICs4All est la résultante de plusieurs
années de recherche et développement
au niveau européen reposant sur les
réseaux d’excellence ePIXnet (2004),
EuroPIC (2009), Paradigm (2010) ou
encore le projet Actphast [6], qui offre
un service gratuit de prototypage aux
TPE-PME et qui est également ouvert
aux utilisateurs de PICs4All.
Les technologies disponibles au sein
de PICs4All reposent sur le phosphure
d’indium (InP) et le nitrure de silicium

R&D
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Figure 3. Consortium européen de la plateforme PICs4All (http://pics4all.jeppix.eu).

(SiN, TriPleX). À titre d’exemples,
la figure 2 montre des composants
photoniques intégrés réalisés à partir de
ces technologies, en vue d’applications
à des marchés spécifiques comme la
détection de gaz, la bio-photonique, le
domaine Térahertzien, le multiplexage
en longueur d’onde, etc.
Au sein de la plateforme PICs4all, un
soutien est proposé via les Centres
d’Assistance aux Applications (application
support center i.e. ASC) disponibles dans
chacun des huit pays partenaires au sein
de l’Union européenne [4], et dont
Télécom ParisTech est le représentant
Français (voir figure 3). Le réseau d’ASCs
connecte les utilisateurs aux concepteurs
de composants optoélectroniques et
organise l’accès aux MPW. Ils peuvent
également exercer un rôle d’expertise

en proposant aux utilisateurs un
accès privilégié à des techniques de
caractérisation très spécifiques dans le
but d’analyser les performances de leurs
PICs voire de faire du « debuggage » de
composants (reverse engineering).
En conclusion, la plateforme PICs4All
est une initiative unique au monde qui
vise à catalyser le transfert industriel
des technologies photoniques intégrées
notamment en assistant les utilisateurs
dans la conception, la réalisation et la
validation des PIC. Un service gratuit de
prototypage est également offert aux
utilisateurs de PICs4All. Les laboratoires
et/ou entreprises qui seraient intéressées
par le développement de PIC en vue de
les intégrer dans leur gamme de produits
sont invités à contacter directement les
auteurs de cet article.

POUR EN SAVOIR PLUS
[1] K. Lawniczuk, Photonic ICs in a generic foundry, in 26th International Conference on Indium
Phosphide and Related Materials (IPRM), 11-15 May 2014
[2] M. Smit et al., An introduction to InP-based generic integration technology, Semiconductor Science and
Technology 29, 8, 2014
[3] D. Melati et al., Validation of the Building-Block-Based Approach for the Design of Photonic
Integrated Circuits, Journal of Lightwave Technology 30, 3610, 2012
[4] PICs4All project, http://pics4all.jeppix.eu
[5] Jeppix, http://jeppix.eu
[6] Actphast project, http://www.actphast.eu/
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Témoignage d'entrepreneur : Marc Le Flohic, Lumibird
Les innovations nées de la photonique sont présentes
partout dans notre vie quotidienne, dans les laboratoires de
recherche, et sur les chaînes de production ou de contrôle
des industriels. Certaines innovations débouchent sur une
activité économique, et deviennent un moteur de création
et de développement des entreprises. Dans ce numéro,
nous interviewons Marc le Flohic, président-fondateur
de Keopsys à Lannion, qui a récemment pris le contrôle
de Quantel en région parisienne.
Photoniques (PH) : Pouvez-vous décrire votre produit
en 3 mots-clés ?
Avec le regroupement des activités Quantel et Keopsys
au sein du nouveau groupe
Lumibird, il devient difficile de
définir notre activité en 3 mots
clés. Je dirais néanmoins que
notre activité se décline à partir
de 3 technologies clés que sont :
les diodes lasers, les lasers à
solide et les lasers à fibre, et que
nous cherchons à valoriser ces
technologies dans 3 secteurs
principaux que sont le domaine
médical, la défense et le « sensing
laser » que l’on peut préciser en
français comme étant la mesure à distance grâce au laser.
Pouvez-vous décrire la genèse du concept-phare ou de
l’idée-phare ?
Là encore, la genèse est différente selon qu’on parle des
diodes, des lasers à fibre ou des lasers à solide. L’élément
commun étant l’excellence technologique et la volonté
continuelle d’innover et d’aller de l’avant.
De façon plus concrète, les diodes lasers sont issues de
travaux technologiques menés il y a déjà plus de 10 ans
dans les laboratoires de Thalès ; grâce à une expertise
de niveau mondial, nous avons réussi à qualifier nos
produits dans un grand nombre de projets de défense.
Maintenant, nous profitons de cette expertise pour
proposer cette technologie dans des secteurs aussi variés
que les applications médicales et l’aide à la conduite pour
véhicule autonome.
Au niveau des lasers à fibre, c’est toute l’expertise
accumulée à travers 20 ans de projets et de produits qui
nous permet aujourd’hui de proposer les lasers à fibre
les plus intégrés du marché pour un très grand nombre
d’applications. Nous travaillons avec les plus grands
intégrateurs mondiaux qui utilisent nos lasers pour des
besoins de grande série.
Au niveau des lasers à solide, nous avons, grâce à
l’expertise Quantel, un socle technologique et une

12

Photoniques 91 ❚ www.photoniques.com

gamme de produits qui nous permettent de répondre à
des projets lasers très exigeants aussi bien dans le domaine
de la défense que pour des besoins médicaux ou des
applications industrielles ou scientifiques.
Pouvez-vous dire un mot sur la genèse de l'entreprise
(comment passer de l'idée au produit) ?
Vous savez, dans le domaine du laser, tout part de la
technologie et des idées (nombreuses !) de nos ingénieurs.
On commence à parler de « produit » lorsqu’on arrive à
identifier un besoin auquel on pense pouvoir répondre, soit
plus vite, soit mieux que la concurrence. La chance que l’on
a, c’est que les applications des lasers sont innombrables
et qu’il en apparaît de nouvelles
chaque jour. À titre d’exemple,
les besoins lasers en diagnostic
médical mais aussi en thérapie
sont en très forte expansion. Pour
réussir, il faut savoir « choisir » les
bonnes applications et devenir
leader dans son secteur.
Le fait de combiner des technologies aussi différentes que les
diodes, les lasers à solide et les
lasers à fibre est pour nous un très
grand atout pour savoir répondre
rapidement à de nouveaux besoins.
Quel est le marché identifié (taille, lieu géographique,
public ciblé, marché existant et/ou à construire) ?
Comme je l’ai mentionné auparavant, les marchés lasers
sont très larges ; nous fabriquons aussi bien des lasers à
fibre très compacts qui vont dans des lidars automobiles,
que des équipements à base de diodes pour le diagnostic
médical, ou encore des lasers à solide à qualité de faisceau
inégalée, qui font plusieurs centaines de kilos et sont
intégrés aux chaines du Laser Mégajoule.
Quel est le paysage concurrentiel (France et étranger) ?
Nous intervenons dans un marché mondial qui
va se développer considérablement dans les
prochaines décennies.
Le paysage concurrentiel est très morcelé avec quelques
gros acteurs comme Trumpf ou IPG qui s’intéressent à de
très gros marchés comme la fabrication automobile, mais
comporte surtout des acteurs de petite taille et de taille
intermédiaire qui interviennent sur des niches de besoins.
Grace à l’intégration de Keopsys et de Quantel, le groupe
Lumibird a maintenant une taille critique pour répondre
à de très nombreux besoins, et notre ambition est de
devenir très rapidement un des leaders mondiaux dans
notre secteur.

photonics france
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La Feuille de Route
de la Photonique française
Ivan TESTART
Directeur de Photonics France
itestart@photonics-france.org

L

es acteurs français, scientifiques,
industriels ou enseignants
posent aujourd’hui un diagnostic sur leur filière. Ce document, appelé
« Feuille de Route », est une synthèse
de réflexions, de recommandations
d’actions, pour certaines déjà entamées ou en devenir, avec les objectifs
suivants :
• définir les axes stratégiques de développement et de structuration de
la filière ;
• se rapprocher des secteurs d'applications les plus porteurs ;
• se faire connaître, reconnaître et soutenir par l’État ;
• faire connaître la photonique et attirer les talents.
Ces groupes de travail ont identifié deux grandes initiatives, détaillées ci-dessous.

Initiative n°1 :
engager des actions
structurantes pour
la filiere industrielle
Comme premier acte fort de structuration de la filière, le 24 avril dernier, l’AFOP, syndicat professionnel,
et le CNOP, comité national, se sont
regroupés pour créer une seule association : Photonics France, qui se veut
la fédération française de la photonique. Par ailleurs, dans l’objectif de
faire connaître le terme photonique
et les technologies associées au plus
1

La photonique est identifiée par l’Union Européenne comme l'une
des technologies-clés du 21e siècle (KET, Key Enabling Technology).
La photonique française comprend plus de 5000 chercheurs, plus de
100 thèses actives annuellement. Au-delà des groupes de taille mondiale
comme Thales, Safran, Essilor ou Valeo, on estime le tissu riche de
1000 entreprises dont 40 % ont moins de 10 ans. Elles génèrent une
activité estimée à 15 Md€ avec plus de 80 000 emplois hautement
qualifiés, opérant sur un marché mondial estimé à 447 Md€ en 2015,
et estimé à 525 Md€ en 20201 ! Enfin plus de 2500 brevets ont été
déposés ces 15 dernières années.
grand nombre, des efforts importants
de communication sur le terme et ses
usages doivent être menés. Les groupes
de travail ont formulé les recommandations suivantes :
• créer l’unité de la profession autour
du terme photonique en créant la
« famille photonique », en unifiant
le lexique et la terminologie photonique, et en influant auprès des relais
d’information pour identifier et valoriser la photonique ;
• faire connaître la photonique comme
technologie d’avenir vers les filières
industrielles en réalisant et diffusant
des outils de communication et de
promotion et en augmentant, diversifiant et coordonnant les animations
pour diffuser la photonique ;
• diffuser la photonique vers le grand
public et les jeunes en créant des
liens avec les acteurs de la Culture
Scientifique et Technique (CST),
en créant des outils et en participant aux évènements de diffusion
de la CST (Fête la Science, Semaine
de l’Industrie).
Ensuite, il est important de démultiplier les formations pour créer
des emplois qualifiés répondant à la
demande actuelle et aux métiers de
demain. En effet, les entreprises photoniques rencontrent de nouveaux
besoins de compétences, techniques
mais aussi marketing, industrielles et
commerciales. Or il y a un fort déficit

de candidats sur le marché à tous les
niveaux. Les groupes de travail ont formulé les recommandations suivantes :
• anticiper la mutation des métiers et
des besoins en compétences de demain en réalisant une étude prospective des emplois et des compétences
d’envergure et en mettant en place un
observatoire ;
• favoriser l’attractivité des métiers
et des formations en donnant de la
visibilité à la photonique dans les
processus d’orientation, en mettant
la photonique dans les programmes
de collège et de lycée et en favorisant
la formation des enseignants du second degré ;
• adapter le contenu des formations
initiales en développant les interfaces entre entreprises et formations
et en diffusant la photonique dans
les formations adressant les secteurs applicatifs ;
• adapter les modalités de formation
continue en favorisant le développement de formations sur mesure et en
développant les outils pédagogiques
pour une meilleure efficacité.
Enfin, un effort important doit
être mené pour coordonner et développer les plateformes technologiques. Ces plateformes ont pour
rôle de maturer de nouveaux concepts
ou procédés. Certaines visent à donner accès à des infrastructures gérées
par le secteur académique mais utiles

Sources : DGE, La photonique en France, 2015 / Photonics21, Market Research Study Photonics 2017.

www.photoniques.com ❚ Photoniques 91

13

FOCUS I

photonics france

ponctuellement à des entreprises.
L'industrie et la recherche académique
photonique doivent se coordonner
et s'appuyer sur les plateformes des
secteurs d'applications, qui participeront à l'appropriation des technologies photoniques dans leurs filières
respectives (agro-agri, environnement,
industrie, etc.). Les groupes de travail
ont formulé les recommandations suivantes, dans le but d'accroître la productivité et l'efficacité des plateformes
au bénéfice des entreprises :
• relancer une initiative Carnot fédératrice pour la photonique à
l’échelle nationale ;
• permettre aux PMEs de bénéficier
du taux bonifié x2 de leur effort
de recherche contractualisée avec
ces plateformes ;
• rééquilibrer les financements régionaux et nationaux en intégrant des
contrats d’objectif nationaux ;
• promouvoir les plateformes applicatives à travers Photonics France.

Initiative n°2 :
inventer l’avenir
en s'appuyant sur une
feuille de route partagée
Il apparaît nécessaire de compléter l'inventaire des marchés applicatifs, et de
mobiliser les acteurs industriels académiques et institutionnels photoniques
concernés et impliqués. Ce premier acte
doit être suivi d’une étude détaillée périodique des besoins technologiques,
secteur par secteur. Enfin, la feuille de
route recommande d’identifier et de
nouer des relations à long terme
avec les « points d'entrée » que sont
les intégrateurs, les centres techniques,
les syndicats, les clusters et les pôles et
associations professionnelles. Ces points
d’entrée peuvent être vus comme des
lieux d'échanges privilégiés où :
• les acteurs du secteur visé expriment
leurs besoins au niveau fonctionnel
et technique ;
• les photoniciens peuvent apprendre les spécificités du secteur
(vocabulaire technique / enjeux
économiques et sociaux…) et les spécificités de chaque application (besoins fonctionnels et techniques /
14
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Ce tableau vise à illustrer le caractère transversal et diffusant de la photonique. Maîtriser cette
discipline est essentiel pour maintenir la compétitivité d'un pays dans la course à la high-tech.

environnement de fonctionnement
des dispositifs / normes …) ;
• les photoniciens peuvent faire
connaître et promouvoir leurs solutions et mettre en place avec les
acteurs du secteur des expérimentations de prototypes, des transferts de
technologies et les circuits de distribution commerciale adaptés.
Par ailleurs, la feuille de route a
identifié cinq grandes familles de technologies photoniques françaises
d'excellence : le secteur des imageurs
et de la vision (capteurs, composants,
architectures, traitements, intégration);
celui des lasers (fibre spéciale de nouvelle
génération, lasers pour le médical, lasers
de très forte puissance crête) ; celui de
l’optique et de l’opto-mécanique (optique freeform, machines de production
de haute précision pour l’intégration de
fonctions optiques et électroniques) ;
celui de la nanophotonique et de

l’intégration (intégration de matériaux « non-CMOS » sur silicium,
intégration de fonctions optiques et
électroniques, packaging) ; et celui de
la photonique quantique (en phase
avec l’action de coordination sur les
technologies quantiques lancée par la
Commission européenne). Pour chaque
secteur, des recommandations détaillées, à la fois structurelles et organisationnelles, sont émises pour les soutenir
et les développer.
En conclusion, le cadre, Photonics
France, et la méthode, Feuille de route
partagée, sont définis et déjà mis en
application. Une dynamique est déjà
enclenchée qui permettra à l’industrie
photonique française de tirer parti de
tous ses atouts. Les industriels sont
invités à rejoindre notre association
pour poursuivre les travaux dans nos
groupes de travail et contribuer à la
visibilité et au développement de la
photonique française.

photonics france
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UNE OPTICIENNE CÉLÈBRE

Gabrielle Émilie Le Tonnelier
de Breteuil, Marquise du Châtelet
Mathématicienne et physicienne française, Émilie
Du Châtelet est surtout connue pour sa traduction
commentée des Principia Mathematica de Newton,
qui fait encore autorité aujourd'hui. On lui doit aussi
d’avoir contribué à populariser en France l'œuvre
de Leibniz, et d’avoir démontré par l'expérience que
l'énergie cinétique (alors appelée « force vive ») est
bien proportionnelle, comme Leibniz l'avait formulé,
à la masse et au carré de la vitesse.
Riad HAIDAR, haidar@onera.fr

G

abrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, communément appelée Émilie, naît à Paris le 17 décembre 1706,
au sein d’une famille de la noblesse française, dans un
Royaume de France devenu première puissance européenne
sous le règne de Louis XIV. Elle est la fille de Louis Nicolas
Le Tonnelier et de Gabrielle Anne de Froulay. Louis, ancien
lecteur du roi, obtient en 1698 la très enviée place d’introducteur
des ambassadeurs (qui est l’officier du service des cérémonies,
en charge de conduire les ambassadeurs à l'audience du roi).
Il acquiert en 1699 la terre de Preuilly, première baronnie de
Touraine, et prend ainsi le titre de Baron de Breteuil et de
Preuilly. Gabrielle, qu’il épouse en secondes noces après le
décès en couches de sa première femme, a grandi dans un
couvent et en conserve un caractère studieux et discipliné.
Louis Le Tonnelier de Breteuil exerce sa charge d’introducteur jusqu’à la mort de Louis XIV en 1715, date à laquelle
il décide de la revendre – pour une coquette somme. Il se
retire alors, avec femme et enfants, dans sa grande demeure
parisienne, d’où il a une vue plongeante sur le jardin des
Tuileries et où il organise, chaque soir, des dîners auxquels
sont conviés des personnages aussi brillants que Fontenelle,
Rousseau ou Voltaire… Émilie, âgée de 9 ans et très vive
d’esprit, découvre alors les codes de la vie mondaine, tout
autant que l’effervescence de débats cultivés et ouverts. Son
père lui offre une éducation qui n'est alors que rarement
dispensée aux filles, et elle se révèle douée pour les études :
lui-même lui enseigne le latin, et elle apprend le grec ancien
et l’allemand, ainsi que la musique, le chant et le théâtre.
À 16 ans, son père l’introduit à la cour du Régent. Elle s’y
fond avec facilité, et prend goût à cette vie au faste extravagant. Elle est mariée en 1725 au marquis Florent Claude du
Chastellet (qui s’orthographiera plus tard « du Châtelet »), gouverneur de la pittoresque ville de Semur-en-Auxois, au cœur de
la Bourgogne. Émilie s’y installe donc. Leur fille aînée, Françoise
Gabriel Pauline, naît en juin 1726 ; et l’année suivante naît Louis
Marie Florent. Mais son mari est très pris par sa carrière militaire et le couple ne se voit que rarement… Émilie partage alors
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17 décembre 1706 Naissance à Paris
(Royaume de France, actuelle France)
1734

Rencontre avec Voltaire

1737

Dissertation sur la nature et la
propagation du feu

1740

Publication des Institutions
de physique

1745

Début de la traduction des Principia
de Newton

10 septembre 1749 Décès à Lunéville
(duché de Lorraine, actuelle France)
Portrait d’Émilie du Châtelet par Latour.

son temps entre la province et Paris, où elle jouit de la grande
liberté que les mœurs de la cour sous la Régence tolèrent : elle
noue notamment une liaison avec Maupertuis, qui lui enseigne
les mathématiques. En 1733, elle donne naissance à un second
fils. Et, en 1734, elle rencontre Voltaire…

Rencontre avec Voltaire
On se souvient que Voltaire, qui est de 12 ans l’aîné d’Émilie,
faisait partie des invités aux soirées organisées par Louis Le
Tonnelier de Breteuil, et qu’il y a donc connu Émilie alors qu’elle
était encore une enfant. Les retrouvailles ont lieu en mai 1734,
près de vingt ans plus tard, aux noces du Duc de Richelieu.
Voltaire, qui rentre tout juste de son exil à Londres, est immédiatement séduit par l’intelligence manifeste et la culture
scientifique d’Émilie – probablement la seule femme de
France capable de discuter des sujets qui le préoccupent alors.
Il faut souligner que Voltaire, qui a assisté aux funérailles de
Newton en 1727, a étudié les théories du grand homme sur la
mécanique du monde. Il a ainsi, comme quelques autres, dont
Maupertuis et Émilie du Châtelet, l’esprit pétri de théories
qui sont alors considérées comme subversives en France…
Quelques jours après ses retrouvailles avec Émilie du
Châtelet, ses écrits pro-anglais lui valent d’être sous le coup
d’un mandat d’arrêt, et il doit se cacher. Émilie propose de
l’abriter dans son château de Cirey, qui se trouve alors hors
de la juridiction du Royaume de France. C’est dans ce château, loin de Paris et de la cour, que leur relation s’affermit
et qu’ils entament une liaison qui durera 15 ans.
Lorsque Voltaire arrive à Cirey en 1734, le château tombe
en ruine. Avec l'accord du propriétaire, il fait élever une aile
supplémentaire, ornée d’une magnifique porte extérieure
sculptée, et fait aménager un théâtre. Et surtout, en véritable
Pygmalion, il encourage Émilie à approfondir ses connaissances en physique et en mathématiques, avec l’aide de tuteurs aussi brillants que Maupertuis ou Clairaut. En 1736,
il l’associe également à son projet de livre intitulé Éléments
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de la philosophie de Newton, dans lequel il vulgarise les théories
newtoniennes. Le livre paraît en 1738 sous son seul nom
mais, dans la préface, il reconnaît la contribution importante de sa partenaire à la rédaction du texte.
Émilie du Châtelet signe d’ailleurs quelques ouvrages en
propre. Ainsi, dans un domaine qui fut longtemps presque
exclusivement masculin, elle est considérée comme l'une
des premières femmes scientifiques d'influence dont on ait
conservé les écrits. Citons notamment sa Dissertation sur la
nature et la propagation du feu rédigée en 1737 et publiée par
l’Académie des Sciences ; ou encore le livre Institutions de physique publié en 1740, dans lequel elle propose une synthèse
des modèles de Descartes, Leibniz et Newton. Elle est élue
membre de l'Académie de Stanislas, ainsi que l'Académie
des sciences de l'institut de Bologne.

Les Principia de Newton
Émilie du Châtelet entreprend en 1745 la traduction des
Principia en français à partir du texte en latin de la troisième
édition. C’est un projet d’importance majeure car le français est
alors la langue de communication des élites et des scientifiques
partout en Europe, et une traduction en français aura nécessairement un retentissement planétaire. Mais on peut s’interroger
sur les raisons d’un tel projet, dont on imagine aisément qu’il
a dû être titanesque. Elles sont multiples : d’abord, aux côtés
de Voltaire, Émilie du Châtelet est familière, voire intime, de
l’œuvre de Newton depuis plusieurs années ; elle en est devenue
une fervente admiratrice, et une partisane ardente ; et surtout,
contrairement à d’autres traducteurs potentiels, son érudition
lui permet de comprendre en profondeur les concepts de la
physique de Newton… Enfin, l’élément déclencheur est probablement à chercher dans ses échanges avec le Père Jacquier, qui
a déjà commenté les Principia mais qui en maîtrise moins bien le
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Le château de Cirey.
Lithographie
du XVIIIe siècle.

contenu scientifique, et qui l'aurait encouragée à entreprendre
ce projet de traduction.
Au final, Émilie du Châtelet va bien au-delà d’une simple
traduction : au cours des 5 années qui suivent, outre une
traduction claire de l’œuvre originale, elle apporte une
contribution personnelle pertinente et très moderne. Une
première partie en est publiée en 1756, sept ans après sa
mort, sous la direction de Clairaut avec une préface écrite
par Voltaire. L'œuvre complète paraît en 1759 et restera
longtemps la seule traduction des Principia en français.
En 1746, elle fait venir Voltaire à la cour de Stanislas
Leszczynski, à Lunéville, dans le duché de Lorraine. La même
année, elle s’éprend du poète Saint-Lambert, et met fin à sa
liaison avec Voltaire – avec lequel elle reste toutefois liée d’amitié. Trois ans plus tard, âgée de 42 ans, elle donne naissance
à une fille. Mais ni l'enfant ni la mère ne survivent à l’accouchement et Émilie du Châtelet, veillée jusqu’au bout par
Saint-Lambert et Voltaire, rend l’âme le 10 septembre 1749.
Elle repose en l'église paroissiale Saint-Jacques de Lunéville.
POUR EN SAVOIR PLUS
[1] J.J. O'Connor, E.F. Robertson, MacTutor History of Mathematics (2003)
[2] C. Hermann, La présentation des Principia par la marquise du
Châtelet, BibNum (2008)
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LES TECHNOLOGIES QUANTIQUES,

de la recherche fondamentale
à l’innovation
Michèle LEDUC1, Sébastien TANZILLI2
1
Directrice de recherche émérite au Laboratoire Kastler-Brossel (ENS, UPMC, CNRS) à Paris, et directrice de l’IFRAF
(Institut Francilien de Recherche sur les Atomes Froids)
2
Directeur de recherche à l’Institut de Physique de Nice (CNRS et Université Côte d’Azur), directeur du GDR IQFA
(Ingénierie Quantique, des aspects Fondamentaux aux Applications) du CNRS, et chargé de mission « Technologies
Quantiques » auprès de l’Institut de Physique du CNRS
sebastien.tanzilli@unice.fr

Après la physique quantique, les technologies quantiques. La mécanique quantique et la relativité
ont constitué les deux révolutions majeures de la physique du XXe siècle. Bien que la théorie
quantique n’ait jamais été mise en défaut, la signification et l’interprétation de ses concepts
continuent de faire débat. Pour autant les applications qui en découlent sont parfaitement
maîtrisées et continuent de se multiplier.

L

es découvertes fondamentales de
la physique quantique résultent
des travaux de Bohr, Heisenberg,
Schrödinger, Dirac, Pauli, de Broglie
et bien d’autres au siècle dernier. Elles
ont permis la compréhension des lois
qui régissent à la fois la matière, la lumière et leurs interactions. Au-delà des
concepts, la physique quantique est à
l’origine d’avancées technologiques
sans précédent qui ont révolutionné
notre vie quotidienne, telles que le
transistor, le microprocesseur, le laser,
etc. Les extraordinaires progrès expérimentaux de ces dernières décennies
permettent aujourd’hui d’observer des
objets quantiques tels que les photons,
les atomes ou les ions que l'on a appris
à contrôler individuellement aussi bien
que collectivement. On peut ainsi les
préparer et les manipuler en utilisant
les concepts de superposition d’états
quantiques et d’intrication (voir l’encadré). Il en découle un ensemble de
nouvelles applications si prometteuses
que plusieurs pays, notamment les
États-Unis et la Chine, en ont fait des
programmes prioritaires. Dans ce
contexte, la commission européenne a
lancé cette année, via un premier appel
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à projet, un nouveau programme de
type Flagship sur le thème des quantum
technologies. Nous évoquons dans cet
article les quatre thématiques principales de ce programme, qui relèvent
de la communication, du calcul, de la
simulation et de la métrologie quantiques, où des résultats spectaculaires
sont attendus à court, moyen, ou
long terme.

La communication
quantique sécurisée
entre villes et entre
continents
Les modes de communication et de
traitement de l’information classique
ont révolutionné la société au cours
des dernières décennies : les cinq
continents sont reliés par des câbles
optiques sous-marins, les territoires
sont maillés par de nombreuses
liaisons terrestres ou satellitaires,
permettant de véhiculer et router l’information sans perte et à très haut débit sur des distances quasi illimitées.
Toutefois, une limitation forte existe
lorsqu’il s’agit de communiquer l’information de façon ultra-sécurisée.

En effet, la sécurisation des données
intervient à chaque instant dans de
très nombreux domaines de la vie
privée ou publique et représente un
enjeu stratégique pour les entreprises,
les grands groupes industriels, les
banques ou l’État. Aujourd’hui, les
protocoles utilisés pour le chiffrement et le déchiffrement des messages utilisent des codes de plus en
plus complexes avec des clefs publiques de plus en plus longues, à
mesure qu’augmente la puissance des
ordinateurs (classiques) capables de
les casser. Une stratégie plus efficace
est donc nécessaire : la physique quantique intervient alors pour garantir
l’inviolabilité des communications à
distance et sur le long terme.
À l’instar du chiffrement classique,
la cryptographie quantique repose sur
l’échange de bits générés aléatoirement,
à ceci près que les bits 0 ou 1 deviennent
des superpositions d’états (ou qubits,
contraction des mots quantum bits, voir
l’encadré). Pour envoyer des qubits
sur de grandes distances, le support
privilégié est le photon, qui autorise
l’encodage de l’information sur des observables telles que la polarisation de la
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lumière (voir les figures de l’encadré).
Les photons sont émis un à un ou par
paires par des sources dites de photons
uniques (centres colorés dans le diamant, boîtes quantiques) ou de paires
de photons (sources paramétriques en
optique non-linéaire). Les protocoles
variés d’établissement quantique de
clés de chiffrement utilisent ainsi des
qubits individuels, d’autres des paires
de qubits intriqués (voir article d’Eleni Diamanti).
La cryptographie quantique sert à
générer des clés utilisées ensuite dans
des protocoles de chiffrement classiques. C’est une technologie déjà relativement au point qui donne lieu à des
systèmes développés et commercialisés
par quelques petites entreprises. La société Suisse ID-Quantique l’a utilisée à
plusieurs reprises en situations réelles,
comme par exemple pour le relevé des
informations sur le vote en ligne dans
le canton de Genève. Notons également que la ville de Tokyo bénéficie
depuis 2011 d’un véritable réseau de
cryptographie quantique permanent
et que la Chine vise une connexion
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quantique par fibre optique entre
Pékin et Shanghai sur le long terme
(~1200 km). Pourtant la méthode ne
peut fonctionner actuellement que
sur des distances limitées à quelques
centaines de km en l’absence de répéteurs sécurisés. Toute une recherche
se développe pour concevoir de tels
répéteurs quantiques permettant de
stocker des états intriqués photoniques bi-partites en deux endroits
distants, puis de synchroniser la réémission des photons. Parallèlement
à ces recherches, la communication
quantique vient de faire ses premiers
pas dans l’espace : une source embarquée sur un satellite chinois a en effet
permis de distribuer des photons intriqués entre deux stations sol séparées
par une distance record de 2000 km.
Une ère nouvelle, celle de la communication quantique intercontinentale,
s’ouvre donc aux chercheurs et aux
« ingénieurs quantiques ».
Afin d’augmenter les débits, la
portée et la sécurité des liens de communication quantique, les recherches
actuelles se tournent volontiers

Figure 1. Principe de fonctionnement d’un lien de cryptographie quantique établi sur
150 km à démultiplexage spectral placé chez les deux utilisateurs (Alice et Bob). La
source délivre des paires de photons intriqués dont le spectre couvre toute la bande des
télécommunications. Comme l’indique le code couleur, les étages de démultiplexage
permettent à Alice et Bob d’établir des clés secrètes dans chaque paire de canaux spectraux
complémentaires. Grâce à cette stratégie, le débit total de clés secrètes est multiplié par le
nombre de paires de canaux exploité. (courtoisie Djeylan Aktas, Institut de Physique de
Nice, voir Aktas et al., Lasers & Photon. Rev. 10, 451-457, 2016)
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vers les dernières innovations technologiques en photonique et en
micro-électronique. Ceci devrait permettre la mise en place de véritable
crypto-systèmes quantiques, allant
du prototype au dispositif éprouvé.
Aussi, grâce aux récents progrès expérimentaux relatifs à la manipulation de l’intrication aux longueurs
d’onde des télécommunications, les
chercheurs envisagent aujourd’hui
des protocoles quantiques de communication à grande échelle, que ce soit
en termes de nombre d’utilisateurs
connectés que de distances qui les
séparent (voir figure 1). Aussi, l’intrication devrait permettre le développement de crypto-systèmes certifiés,
ou en d’autres termes, indépendants
du matériel employé (sources et détecteurs). Par ailleurs, de nouvelles
idées d’hybridation émergent sans
cesse : certaines visent à introduire
la cryptographie quantique dans les
systèmes télécoms existants, d’autres
envisagent des solutions post-quantiques à base de cryptographie classique actuellement non attaquables
par l’ordinateur quantique. Si des années de R&D sont encore nécessaires
avant que le grand public dispose
d’un internet quantique universel,
l’établissement des clés privées ultra-sécurisées entre sites distants est
vu aujourd’hui comme la façon de
contourner la menace de l’ordinateur quantique qui « pèse » sur les
systèmes de chiffrement classique.

Vers un ordinateur
quantique
ultra-puissant ?
La perspective initiale de l’ordinateur, ou calculateur, quantique « universel » réside dans le dépassement
des limites bientôt atteintes par les
supercalculateurs classiques. Les enjeux sous-jacents sont tels que l’ordinateur quantique suscite des efforts
de recherche considérables dans le
monde entier, aussi bien dans le milieu académique qu’au sein de grands
groupes industriels de l’informatique
et d’Internet tels Google, IBM, Intel
ou Microsoft, qui y investissement des
moyens considérables.
L’idée est de réaliser des calculs massivement parallèles, avec un nombre
exponentiellement croissant d’opérations effectuées en même temps.
Toutefois, pour définir un champ
d’application à ce type d’ordinateurs
il faut construire en même temps les
algorithmes de calcul quantique appropriés. Pour l’instant, seul un petit
nombre d’algorithmes ont été trouvés,
pour lesquels les calculs quantiques
se montrent plus efficaces que leurs
équivalents classiques. Les plus connus
sont ceux de Shor et de Grover : le
premier est capable de factoriser des
grands entiers en leur facteurs premiers et le second capable de trouver
une entrée dans une base de données
non triées.
Le concept sous-jacent repose
sur l’exploitation d’un registre de
qubits intriqués (voir l’encadré)

correctement initialisé et que l’on
fait évoluer à l’aide de portes logiques quantiques. Le résultat du
calcul est alors produit par un processus d’interférence qui dépend de
l’initialisation du registre des qubits
au problème donné et de son évolution au travers des portes logiques.
Le problème principal réside dans
le phénomène de décohérence qui
tend à détruire l’intrication des qubits pendant les diverses opérations
d’un calcul donné sous l’effet des
interactions avec l’environnement.
Des briques de base très variées
sont explorées pour réaliser ces qubits élémentaires et construire des
systèmes suffisamment résistants
à la décohérence. Dans la course au
nombre de qubits qui composent les
calculateurs quantiques (50 étant le
minimum requis pour démontrer un
certain « avantage quantique »), les solutions les plus prometteuses sont les
jonctions Josephson supra-conductrices (courant, voir figure 2), les ions
piégés (états électroniques internes,
voir figure 3) et le silicium cristallin (spin). Alors que Google, IBM et
Intel ont très récemment annoncé
les développements respectifs de calculateurs quantiques supra-conducteurs à 72, 50 et 49 qubits, le record
actuel en laboratoire consiste en une
chaine linéaire d’une vingtaine d’ions
calcium refroidis, avec lesquels divers
processus élémentaires ont été démontrés (voir figure 3). Récemment
des processeurs quantiques avec des
portes logiques à deux qubits ont

Figure 2. Prototype de processeur quantique supraconducteur universel à 4 qubits en aluminium muni d’une lecture individuelle des
qubits. Des jonctions Josephson entre éléments supraconducteurs et des photons micro-ondes sont les ingrédients de ce processeur dont la
longueur totale est d’environ une dizaine de mm. (courtoisie Daniel Estève, groupe Quantronique, CEA-Saclay, voir Dewes et al., Phys. Rev. B
85, 140503, 2012)
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été démontrés avec des systèmes
supraconducteurs utilisant l’effet
Josephson, des qubits de spin dans le
silicium ou encore à l’aide de systèmes
photoniques intégrés.
Pour tous les systèmes envisagés,
une première difficulté réside dans
la montée en taille des dispositifs.
Une autre difficulté est de maîtriser
les erreurs introduites par les constituants imparfaits des dispositifs
expérimentaux qui font chuter la
fiabilité du système. Le nombre d’erreurs augmente extrêmement vite
avec le nombre de portes logiques
et des algorithmes de plus en plus
sophistiqués sont construits théoriquement pour détecter et corriger
ces erreurs. Ajoutons que la programmation d’un ordinateur quantique
diffère profondément de celle d’un
ordinateur classique et nécessite
des recherches nouvelles de la part
des informaticiens. En résumé, si les
technologies à développer pour l’ordinateur quantique semblent d'une

I DOSSIER

Figure 3. Image d’ions calcium en ligne, refroidis et contrôlés dans un piège
électromagnétique (on parle de piège de Paul). Au sein du piège, deux ions voisins sont
séparés par 10-20 µm. Le piège est réalisé sur puce électronique où des fils parcourus par
des courants réalisent les champs électriques et magnétiques nécessaires au piégeage.
(courtoisie Rainer Blatt, IQOQI, Innsbruck)

difficulté extraordinaire, aucune loi
fondamentale de la physique n'interdit de les envisager. La compagnie
D-wave s’est d’ailleurs déjà lancée sur
ce marché.

Quant aux applications, elles
restent encore à déterminer. Au-delà de
la « menace » qui pèse sur les méthodes
de chiffrement à clé publique de la
cryptographie classique, les principaux
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Figure 4. Image de
fluorescence d’atomes
froids de rubidium
maintenus en position
par des pinces optiques.
On peut construire
avec ces atomes des
réseaux 2D selon un
motif (ici hexagonal)
et un pas (ici 5 µm)
au choix. Le gradient
de couleur au sein des
sites (du bleu au rouge)
indique la probabilité
de présence d’un atome.
(courtoisie Antoine
Browaeys, laboratoire
Charles Fabry,
Institut d’Optique
Graduate School)

champs bénéficiaires devraient être la
chimie quantique via la découverte de
nouvelles molécules, ou encore la supra-conductivité haute température.
Aussi, la puissance du calcul quantique
devait permettre un jour d’optimiser
les flux des ressources (maillage du
transport de l’énergie, du trafic routier,
des individus, etc.).

La simulation
quantique de
phénomènes complexes
La conception de nombreux objets
complexes de la vie courante, tels que
les voitures, les avions, ou les bâtiments
publics, fait appel à des ordinateurs très
puissants, les supercalculateurs. À l’inverse, ceux-ci sont impuissants lorsqu’il
s’agit de décrire le comportement de
systèmes formés de plus de quelques
dizaines d’atomes et de prédire s’ils vont
conduire l’électricité, devenir magnétiques ou supraconducteurs, ou encore
produire des réactions chimiques inattendues. L’objectif des recherches en simulation quantique est de répondre à
ces questions importantes, notamment
pour la science de la matière condensée,
en mettant en œuvre des méthodes de
simulation « à la Feynman », qui parlait
déjà de construire « a quantum machine
that could imitate any quantum system, including the physical world ». Différentes
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plateformes, ou systèmes artificiels,
peuvent être exploitées pour mieux
comprendre le comportement de systèmes réels formés d’objets quantiques
en interaction dans des conditions
inatteignables directement. Dans ce
domaine, théoriciens et expérimentateurs travaillent conjointement afin
de concevoir ces systèmes artificiels
flexibles et ajustables, c’est-à-dire dont
on peut contrôler tout ou partie des
paramètres, l’idée générale étant qu’ils
obéissent aux mêmes équations de la
physique quantique que les systèmes
réels qu’ils simulent.
Parmi les différentes approches exploitées aujourd’hui pour la simulation quantique, le domaine des atomes
froids fournit des outils de choix, autorisant la mise en œuvre d’expériences
modèles. En effet, on piège les atomes
dans des réseaux optiques créés par
des ondes stationnaires issues de faisceaux laser rétro-réfléchis, en plaçant
idéalement un atome par site du réseau, ou encore on les maintient individuellement en position de réseau
avec des pinces optiques (voir figure 4).
On peut partir d’atomes bosoniques,
par exemple initialement dans un état
condensé de Bose-Einstein, ou bien
d’atomes fermioniques, dégénérés si la
température est abaissée en dessous de
la température de Fermi. Il existe bien
d’autres plateformes expérimentales

pour la simulation quantique : des ions
(voir figure 3) froids piégés, ou des molécules froides, des polaritons ou des
excitons dans les semiconducteurs, des
réseaux de qubits supraconducteurs
ou de boîtes quantiques, ou encore des
photons intriqués dans des réseaux de
guides d’onde couplés.
Chacune des plateformes permet de
faire varier un certain nombre de paramètres de simulation (température,
nombre de particules, portée et signe
des interactions, couplage à l’environnement, etc.), mais aucune d’entre elles
ne les maîtrise tous à la fois.
On peut ainsi simuler de nombreuses propriétés de la matière : les
nouvelles phases quantiques à basse
température, le magnétisme, les systèmes quantiques hors équilibre, notamment le transport en présence de
désordre, les phases topologiques, les
matériaux, etc. Le Graal est d’approcher
les conditions d’apparition de la supraconductivité à haute température
critique, dont l’origine reste encore
mystérieuse. L’enjeu est évidemment
considérable, car on entrevoit la possibilité de concevoir de nouveaux matériaux capables de conduire l’électricité
sans perte à température ambiante, ce
qui aurait d’énormes répercussions
dans le domaine du transport de l’énergie. Des interfaces se développent aussi avec la chimie quantique, les hautes
énergies ou l’astrophysique.

Des capteurs quantiques
pour la métrologie de
haute précision
La superposition d’états quantiques
est très sensible à l’environnement
classique et fournit des capteurs d’une
grande précision. Les accéléromètres et
gyromètres à atomes froids sont fondés sur l’interférométrie atomique. Ils
détectent le déphasage entre les ondes
de matière parcourant les deux bras de
l’interféromètre (voir figure 5) qui varie
lorsque l’appareil se déplace ; ils sont
capables de mesurer avec une grande
précision l’accélération ou la rotation
et constituer ainsi des gyromètres ou
des accéléromètres de grande fiabilité
pour la navigation inertielle.
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Le gravimètre est une variante de
ces systèmes interférométriques quand
ils sont disposés en position verticale :
les atomes tombent sous l’effet de l’accélération de la pesanteur g que l’on
mesure ainsi en valeur absolue en
continu et sans limitation de durée
avec une incertitude relative inférieure
au milliardième. Les perspectives et les
applications attendues avec de tels systèmes concernent la sismologie ou la
prospection des ressources minières
et pétrolières.
Les horloges atomiques sont des
systèmes quantiques mesurant la
fréquence d’une transition atomique
qui font également usage de l’interférométrie. Les nouvelles générations
d’horloges à atomes ou ions froids
fonctionnent maintenant dans le
domaine optique et atteignent des
exactitudes spectaculaires (1 seconde

Figure 5. Schéma de principe d’un
interféromètre à atomes froids en chute
libre. L’axe z est orienté selon la direction
verticale d’accélération de la pesanteur g.
Les ondes de matière qui arrivent de gauche
interagissent trois fois avec des ondes laser
stationnaires qui leur communiquent des
impulsions. Après une première impulsion,
l’onde de matière subit un déphasage
de π/2 (on parle alors d’impulsion π/2),
lui offrant deux voies de propagation
matérialisées par les chemins rouge et bleu.
Les deux couleurs représentent les deux
états quantiques couplés par les lasers,
qui diffèrent par leur état d'impulsion.
L’impulsion π suivante joue le rôle d’un
miroir qui redirige les deux composantes
de l’onde de matière. Après l’impulsion
π/2 finale de recombinaison, l’interférence
produite dépend de la différence de
phase accumulée le long des deux bras de
l’interféromètre. Ce déphasage serait nul
sans la gravitation (trajet en pointillés).
Mais les atomes tombent verticalement :
le déphasage est proportionnel à g et
on le mesure par le déplacement des
franges d’interférence. On réalise ainsi un
gravimètre. (courtoisie Franck Pereira dos
Santos, laboratoire SYRTE, Observatoire
de Paris)
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de dérive par rapport à l’âge de l’Univers !). Leurs applications sont multiples, couvrant la définition du temps
universel impliquant la synchronisation de toutes les horloges sur la
Terre, l’amélioration du GPS et la navigation spatiale. Leur sensibilité au
déplacement gravitationnel en fait des
instruments complémentaires des gravimètres, qui seront utilisés dans le futur pour améliorer notre connaissance
du géoïde. Tous ces instruments quantiques de laboratoire vont être rendus
plus compacts. Ils sont pour certains
en phase de valorisation, comme les
gravimètres conçus et fabriqués par la
société Muquans à Bordeaux.
Les progrès croissants dans le
contrôle et la réduction des sources
de bruits classiques permettront bientôt d’amener la sensibilité de ces capteurs à la limite fondamentale du bruit
quantique standard. Les recherches actuelles portent sur la façon de dépasser cette limite en exploitant certains
états quantiques du rayonnement ou
de la matière, par exemple des états de
spin dits comprimés (spin squeezing) :
on peut en effet, par des méthodes
optiques appropriées, réduire les fluctuations d’intensité d’un faisceau lumineux au détriment de celles de la
phase, ou encore celles de la position
des atomes d’un gaz au détriment de
celles de leur vitesse. Notons que ces
mêmes idées de compression des fluctuations quantiques vont être mises en
œuvre prochainement pour augmenter la sensibilité des grands interféromètres optiques LIGO et VIRGO qui
détectent les ondes de gravitation.
Enfin, les techniques de mesure de
précision basées sur la photonique
émergent également, avec notamment
l’utilisation de paires de photons intriqués permettant de caractériser certaines spécificités des matériaux pour
l’optique, telles que l’indice de réfraction et la dispersion chromatique. On
parle déjà d’interférométrie quantique
en lumière blanche qui pourrait être
à l’origine de nouveaux systèmes à
fibre optique, étendus à de nouvelles
longueurs d’ondes, tels que les lasers
pour la médecine ou pour la spectroscopie moléculaire.
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Quels retours
pour la société ?
Pour conclure, on constate que
toutes les technologies quantiques
évoquées ici étaient inimaginables il
y a seulement trente ans. Elles ont
pu représenter des rêves de chercheuses et de chercheurs, issu(e)
s de nombreuses disciplines telles
que la physique et l’informatique.
Aujourd’hui, ces technologies impliquent théories subtiles et expérimentations sophistiquées. On ne
sait pas à quelle échelle de temps elles

vont déboucher sur des produits
commerciaux à grande ou petite
échelle, mais il est certain qu’elles
vont modifier notre vie quotidienne.
Est-ce que ce sera pour le plus grand
bien de l’humanité ? La sécurité totale et garantie des communications
est-elle réellement souhaitable actuellement à l’heure du terrorisme ?
A l’inverse, s’il devient possible de
casser un jour les clefs classiques
de sécurité de certains secrets des
États, la géopolitique mondiale s’en
trouvera bouleversée. À l’extrême,
si la sécurité de l’internet classique

utilisé par chacun de nous n’est
plus garantie, quelles en seront les
conséquences pour le monde dans
lequel nous évoluons aujourd’hui
? Les règles éthiques d’utilisation
pertinente de toutes ces nouvelles
technologies quantiques restent
encore à définir. Un point certainement positif, toutefois, réside dans
les perspectives d’optimisation des
procédés grâce au calcul et aux algorithmes quantiques, ainsi que dans
l’évaluation toujours plus précises
de nombreux paramètres physiques
grâce aux capteurs quantiques.

Superposition cohérente d’états, qubits et intrication

L’informatique classique fonctionne à l’aide de bits qui
peuvent prendre des valeurs 0 ou 1 correspondant à des états
notés |0 et |1. La physique quantique offre une infinité de
possibilités grâce à l’ensemble des combinaisons données
par la superposition cohérente de deux états de base |0et |1. Par
exemple, considérons un photon de polarisation horizontale
après avoir traversé un polariseur (voir la figure, où SPU représente une source de photons uniques). Si l’on ajoute une
lame demi-onde qu’on fait tourner d’un angle Θ (indiqué en
rouge sur la figure ci-dessous), on obtient une superposition
sinΘ |H + cos Θ |V  des états de polarisation horizontale
|H et verticale |V  Ceci se traduit par l’obtention d’un qubit
sous la forme α |0 + β |1, les poids relatifs α et β variant
avec l’angle Θ tout en respectant la règle de normalisation
|α|2 + |β|2 = 1.

Les qubits photoniques codés sur l’observable polarisation
sont couramment utilisés pour la cryptographie quantique,
au même titre que les observables temps et fréquence. Des
qubits peuvent être constitués à partir de tout système quantique, particule naturelle ou artificielle, présentant deux états
distincts qu’on peut produire dans un état de superposition.
Ils sont émis à partir de sources de photons uniques (SPU),
située ici chez Alice qui code les qubits sur l’observable polarisation par le biais d’un polariseur (P) et d’une lame demi-onde. La flèche bleue indique la direction de propagation
des photons depuis Alice jusque chez Bob.
L’intrication représente la généralisation à deux ou plusieurs
systèmes quantiques de la superposition cohérente d’états
définis pour la constitution d’un qubit. Pour rester dans le
domaine optique (voir la figure ci-dessous), considérons
une source qui émet des paires de photons intriqués (SPPI).
La façon la plus courante pour créer une telle source est

24

Photoniques 91 ❚ www.photoniques.com
https://doi.org/10.1051/photon/20189118

d’utiliser un cristal non linéaire qui transforme un photon
unique en une paire de photons d’énergie moitié (non représenté sur la figure). La paire de photons intriqués doit
être considérée comme un tout, c’est-à-dire un système
quantique unique composé de deux sous-systèmes, depuis
son instant de création jusqu’aux instants où les photons
sont détectés, même s’ils sont à grande distance l’un de
l’autre. Lorsqu’une mesure est effectuée sur l’un des deux
photons, le résultat de la mesure sur l’autre est immédiatement déterminé.

Ici, une source émet une paire de photons intriqués (SPPI),
sur laquelle l’information quantique est codée sur l’observable polarisation. La paire de photons est alors préparée
dans un état bien défini |Ψa,b, alors que les états des photons
individuels ne le sont pas. En d’autres termes, l’information
quantique est codée sur l’objet quantique composé des deux
photons, depuis la création de la paire jusqu’à sa détection :
on parle de qubits intriqués. Expérimentalement, les photons
sont envoyés à deux utilisateurs distants, Alice et Bob, qui
possèdent chacun un cube séparateur de polarisation suivi
de deux détecteurs à 90° l’un de l’autre. Ceci leur permet
de projeter l’état du photon reçu dans une base d’analyse,
ici la base des polarisations horizontale et verticale. En tournant la lame demi-onde (flèche rouge) ils peuvent changer
de base d’analyse. Le point crucial est que tant que Bob n’a
pas fait de mesure, le photon d’Alice ne possède aucune
polarisation définie, puisque seul l’état de la paire compte
du point de vue de l’information. En exploitant cette stratégie, les deux interlocuteurs peuvent révéler des corrélations
non locales ou établir des clés secrètes utiles aux opérations
de cryptographie.
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Du paradoxe EPR
aux technologies
photoniques quantiques
Le concept d’intrication, terme inventé
par Schrödinger en 1935, fut au centre
d’un célèbre article publié la même
année par Einstein, Podolsky et Rosen
[1]. Dans cet article, les auteurs analysèrent les prédictions des mesures
des corrélations pour un état de deux
particules pour lesquelles les propriétés d’ensemble sont définies, mais pas
les propriétés individuelles. Ils firent
deux hypothèses : la première, appelée
« réalisme » est que « si, sans perturber
un système, on peut prédire avec certitude
la valeur d’une grandeur physique, alors il
existe un élément de réalité correspondant à
cette quantité physique ». La deuxième hypothèse, appelée localité, est que la mesure effectuée sur une particule ne peut
pas influencer les propriétés de l’autre
quand les particules n’interagissent pas
entre elles. À partir de ces deux hypothèses, les auteurs argumentèrent que la
description de la réalité donnée par les
lois de la mécanique quantique n’était
pas complète. Cet argument souleva des
débats acharnés parmi les fondateurs
de cette théorie et devint testable expérimentalement grâce au travail de Bell
en 1964, qui établit des inégalités montrant que, pour certaines combinaisons
des paramètres de mesure, la mécanique
quantique prédit des corrélations qui

L’intrication est un des aspects les plus fascinants et contre-intuitifs
des systèmes quantiques, devenue une ressource clé dans tous les
domaines de l’information quantique, des communications à la
métrologie, des simulations au calcul. La photonique quantique
intégrée est en train de jouer un rôle moteur pour le développement
de sources de photons intriqués de plus en plus performantes et
leur insertion dans des circuits quantiques complexes.
sont incompatibles avec les hypothèses
de réalisme et localité.
À partir de la fin des années 70, plusieurs générations de tests expérimentaux des inégalités de Bell ont démontré
de façon convaincante que l’intrication
existe et que la nature ne peut pas être
décrite par une théorie locale réaliste
au sens d’Einstein, Podolsky et Rosen.
L’intérêt pour les expériences sur l’intrication est toujours très fort pour
l’exploration des limites entre la physique classique et quantique et l’extension des concepts de non-localité à des
régimes relativistes. Plusieurs groupes
à travers le monde, en particulier en
Chine, sont ainsi impliquées dans une

sorte de « course spatiale quantique »
qui consiste à envoyer dans l’espace des
satellites équipés avec des technologies
quantiques pour tester la physique
quantique dans de nouveaux régimes.
En plus de ces motivations fondamentales, ces 30 dernières années ont
vu l’explosion du domaine de l’information quantique, dont l’objectif est
d’implémenter de nouvelles formes de
communication, calcul, simulation et
mesure basées sur l’utilisation de systèmes quantiques, et où l’intrication
joue un rôle central. En particulier,
les états quantiques photoniques présentent un avantage particulier par
rapport aux autres systèmes pour la

Figure 1. Image au microscope électronique à balayage d’une « molécule photonique »
contenant une boîte quantique dans un de ses deux piliers. Ce dispositif émet des
photons intriqués en polarisation par cascade radiative biexcitonique. Deux chemins de
recombinaison radiative sont possibles à travers deux états excitoniques. Si la séparation
en énergie S entre ces deux états est nulle, les deux chemins sont indiscernables et les deux
photons émis dans la cascade sont intriqués en polarisation. (crédits image P. Senellart,
Centre de Nanosciences et Nanotechnologies)
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Figure 2. (a, b) Schémas des processus
de conversion non-linéaire utilisés
pour produire des paires de photons
(SPDC : spontaneous parametric downconversion ; FWM : four-wave mixing).
Dans le mélange à trois (quatre)
ondes, un (deux) photon(s) de pompe
génère(nt) une paire de photons
appelés signal et complémentaire.
Dans ce processus l’énergie est
conservée et, pour avoir une
conversion efficace, les ondes doivent
se propager en phase (condition
d’accord de phase). (c) Puissance
générée en fonction de la longueur de
propagation pour diverses conditions
d’accord de phase.

transmission d’information, car les
photons se comportent naturellement
comme des qubits « volants » se déplaçant à grande vitesse sur des longues
distances, tout en étant presque immunes à la décohérence. Des photons
intriqués ont ainsi déjà été transmis à des
distances record de 300 km en utilisant
des fibres optiques et plus récemment
1200 km grâce à l’utilisation du satellite
spatial chinois Micius. Mais l’utilisation
de photons intriqués est aussi en train
de faire progresser d’autres domaines
de l’information quantique, comme la
métrologie ou la simulation. Pour que
ces nouvelles technologies puissent fonctionner et se déployer à grande échelle,
il est nécessaire de développer des composants quantiques pratiques, fiables et
adaptés à une production de masse.
Dans ce contexte, la photonique
quantique intégrée suscite actuellement un intérêt croissant. Elle permet
en effet de réaliser à la fois des sources
de photons intriqués efficaces, et de les
combiner avec des circuits photoniques
ayant une stabilité de phase intrinsèque
et permettant donc d’implémenter des
opérations complexes. En particulier les
avancées remarquables sur les sources de
photons intriqués basées sur des plateformes semiconductrices ouvrent la voie
vers la démonstration de systèmes massivement parallèles pour la génération,
la manipulation et la détection d’états
quantiques de lumière sur puce [2].
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Processus physiques
générant l’intrication
L’intrication peut être vue comme la
généralisation à plusieurs particules du
principe de superposition : l’état décrivant le système ne peut pas être factorisé, c’est-à-dire écrit comme un produit
tensoriel de l’état de chaque particule.
Pour produire des paires de photons
intriqués, on doit utiliser un processus
physique qui permette de les produire
de deux façons différentes mais indiscernables. Cette condition peut être remplie
soit au sein de la source elle-même, soit
par manipulation de l’état généré par la

source avec des composants optiques
additionnels, ou encore par post-sélection par les détecteurs. Selon le degré
de liberté utilisé pour encoder le qubit,
divers types d’intrication peuvent être
générés : en polarisation, en mode spatial, en mode temporel, en énergie/temps
d’émission…
Des recherches sont également en
cours sur l’hyper-intrication, c’est-à-dire
l’intrication simultanée sur plusieurs
degrés de liberté, et sur l’intrication
d’états de haute dimension (dans un degré
de liberté pouvant prendre un grand
nombre de valeurs). En effet, les travaux
théoriques montrent que ces états rendraient possible une large gamme de
protocoles d’information quantique
autrement impossibles et augmenteraient également les performances des
protocoles existants (robustesse et encodage dense en communication, sensibilité accrue en métrologie…).
Les processus physiques utilisés pour
produire des paires de photons intriqués
sont de deux types. Soit on a recours
à des émetteurs uniques, comme les
atomes de calcium utilisés dans les expériences pionnières du groupe d’Alain
Aspect dans les années 80 : les paires de
photons intriqués sont alors générées de
façon déterministe par cascade radiative
suite à l’excitation de l’émetteur du niveau fondamental vers un niveau excité.
Soit on a recours à des matériaux optiques non-linéaires opérant dans leur

Figure 3. (a) Schéma d’un guide d’onde en niobate de lithium périodiquement polarisé (PPLN) ; la
non-linéarité du matériau est inversée périodiquement et de façon permanente grâce à l’application
d’un fort champ électrique à travers un réseau d’électrodes ; la zone guidante à fort indice peut être
créée en utilisant diverses techniques (crédit image O. Alibart, INPHYNI, UCA et CNRS).
(b) Image au microscope optique d’un micro anneau en silicium fabriqué sur la plateforme SOI.
Les paires de photons sont générées par mélange à quatre ondes et émises dans les modes de
résonance de l’anneau. Un nanofil couplé de façon évanescente à l’anneau permet de coupler le
laser de pompe et collecter les paires de photons (crédit image D. Bajoni, Université de Pavia).
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Figure 4. (a) Diode laser émettant des paires de photons : la structure, contenant un puits
quantique, est optimisée pour générer l’émission laser et la convertir directement en paires
de photons à l’intérieur du même dispositif. La condition d’accord de phase est obtenue
par l’ingénierie de la dispersion des modes guidés par la structure, appelée accord de
phase modal. (b) Intégration monolithique d’une source de photons uniques annoncés et
d’un coupleur 50/50 : un faisceau laser de pompe en incidence verticale sur un des guides
d’entrée génère des paires de photons se propageant dans des directions opposées. Un
photon de chaque paire est détecté afin de signaler la présence du photon jumeau, ce qui
réalise une source de photons uniques annoncés. La pureté quantique des photons émis est
confirmée en analysant la statistique temporelle des photons transmis par les deux guides
d’onde en sortie. (Crédits images : Laboratoire MPQ Université Paris Diderot/CNRS)

plage de transparence : sous certaines
conditions, la réponse non-linéaire du
matériau à un faisceau laser de pompe
se traduit par l’émission de paires de
photons corrélés (figure 2). Bien que
dans ce cas la production de paires soit
probabiliste, cette deuxième approche
est la plus largement répandue car elle
est simple à mettre en œuvre et permet
de faire l’ingénierie d’une grande variété d’états quantiques à température
ambiante et dans la bande spectrale
des télécommunications.

Sources intégrées
de photons intriqués
Les boîtes quantiques
Les boîtes quantiques sont des nanostructures semi-conductrices qui
confinent les électrons et les trous dans
les trois dimensions de l’espace ; leurs
niveaux d’énergie sont alors quantifiés comme ceux d’un atome, si bien
qu’elles sont parfois appelées « atomes
artificiels ». Sous excitation optique ou
électrique, une boîte quantique peut
capturer deux électrons et deux trous
pour former un état bi-excitonique
(état lié électron-trou). Un des électrons se recombine avec un des trous en
émettant un premier photon ; la paire
électron-trou restante se recombine
ensuite en générant un deuxième photon – on parle de cascade bi-excitonique
(figure 1). Pour exploiter ce processus

il est nécessaire que l’énergie thermique
du système soit inférieure à l’énergie des
états excitoniques, ce qui impose un
refroidissement cryogénique des dispositifs. Les systèmes à base de boîtes
quantiques ont des brillances record
pour l’émission de photons uniques et
présentent aussi un intérêt particulier
en tant qu’interface entre deux types de
qubits : le photon et le spin associé aux
porteurs de charge.

Les guides d’onde en
cristaux diélectriques
Les cristaux non-linéaires diélectriques
sont les systèmes les plus largement utilisés aujourd’hui (et disponibles commercialement) pour produire des paires de
photons par mélange à trois ondes ; parmi eux, le niobate de lithium (LiNbO3
ou LN) permet de fabriquer des guides
d’onde avec un taux de production de
paires élevé en utilisant la technique de
quasi-accord-de-phase (figure 3a), ainsi
que des modulateurs électro-optiques
très rapides. Malgré la taille macroscopique de ces systèmes (plusieurs centimètres) et leur incompatibilité avec la
technologie CMOS, plusieurs démonstrations de puces intégrant les sources
non-linéaires et différents éléments
optiques linéaires ont déjà été réalisées
et des travaux sont également en cours
pour utiliser ces systèmes en régime de
variables continues (comme les quadratures du champ électrique) [3].
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Figure 5. Génération de qudits
intriqués en fréquence avec
un résonateur non-linéaire à
micro-anneau en Hydex (a)
(crédit image Michael Kues
UOP Group, NRS-EMT
Montreal, Canada) et un guide
d’onde AlGaAs (b) (crédit
image Laboratoire MPQ,
Université Paris Diderot/
CNRS). Dans les deux cas
les photons jumeaux sont
générés à des longueurs d’onde
symétriques par rapport à la
dégénérescence, et dans une
superposition quantique des
modes en fréquence définis par
les résonances de la cavité.

Les plateformes silicium,
SiN et Hydex
Les développements récents de la photonique silicium sur isolant (SOI) ont
permis de démontrer des sources de
photons intriqués par mélange à quatre
ondes en utilisant différents types de géométries : guides d’onde ruban, spirales,
résonateurs micro-anneau (figure 3b)...
Cette plateforme est particulièrement
intéressante pour sa compatibilité avec
la technologie CMOS, utilisée dans la
fabrication des circuits électroniques
intégrés, et pour la possibilité d’intégrer
les sources d’états quantiques avec un
grand nombre de composants déjà existants pour le routage, la commutation
et le traitement de signaux photoniques.
Ces dernières années, pour contourner
la limitation liée à l’absorption à deux
photons de la plateforme SOI aux longueurs d’onde télécom, des progrès remarquables ont été effectués sur deux
autres plateformes compatibles CMOS :
le nitrure de silicium (SiN) et la silice
dopée à fort indice (Hydex) (figure 5a) [4].

La plateforme AlGaAs
Les semiconducteurs à gap direct
constituent également une plateforme
de choix pour la photonique quantique
intégrée. En particulier, le mélange à
trois ondes dans des guides d’onde en
AlGaAs permet de générer des paires de
photons intriqués tout en gardant la
possibilité d’intégrer le laser de pompe
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avec le milieu non-linéaire. Ces atouts
ont permis de réaliser la première démonstration d’une source de paires de
photons aux longueurs d’onde télécom
injectée électriquement et fonctionnant
à température ambiante (figure 4a) [5].
Par ailleurs, la maturité technologique
de la plateforme AlGaAs permet d’ores
et déjà de réaliser des circuits photoniques quantiques combinant sur une
même puce la génération et la manipulation d’états quantiques de lumière. La
figure 4b montre l’exemple d’un circuit
AlGaAs formé d’un coupleur 50/50
comportant deux guides d’onde en entrée et en sortie ; ce dispositif a permis
de montrer pour la première fois sur
cette plateforme la génération et l’analyse de photons uniques annoncés [6].
Cette démonstration ouvre la voie
à la réalisation de circuits plus complexes, utilisant notamment le fort

effet électro-optique de l’AlGaAs pour
contrôler la phase et réaliser des interférences quantiques sur puce. Les guides
d’onde AlGaAs offrent également un terrain de choix pour la génération d’états
quantiques de lumière en exploitant
des variables continues. En particulier,
la grande largeur spectrale offerte par
l’accord de phase modal permet de générer des états fortement intriqués en fréquence. Combiné aux effets de cavité liés
à la réflectivité des facettes du guide, ceci
permet de générer des états où les corrélations prennent la forme d’un peigne
de fréquences (figure 5b). Les photons
peuvent constituer alors des qudits, des
unités d’information pouvant prendre d
valeurs distinctes, où d~300 correspond
au nombre de dents du peigne. Ceci
constituerait un gain de deux ordres de
grandeur dans la densité d’information
par rapport à l’utilisation de la polarisation du photon (où d=2 correspond aux
deux polarisations orthogonales).

Conclusion
Les sources intégrées de photons intriqués sont en train de jouer un rôle de
tout premier plan dans le développement
des futures technologies quantiques. Un
grand nombre de dispositifs basés sur
divers types de matériaux sont en cours
de développement et très certainement
des solutions hybrides verront le jour
pour combiner les avantages de chaque
plateforme et générer, manipuler et détecter des nouveaux états de la lumière
sur puce. Des recherches passionnantes
s’annoncent tant pour les théoriciens
que pour les expérimentateurs !
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L’

invention des premiers protocoles de cryptographie
quantique dans les années 80
a stimulé le développement de nouvelles sources, capables de générer à la
demande des impulsions de lumière
non classiques telles qu’un photon
unique ou une paire de photons dans
un état quantique enchevêtré. Les
domaines d’application potentielle
de ces sources se sont diversifiés au fil
du temps, pour englober notamment
la métrologie (étalon pour la candela) et les simulations quantiques
(échantillonnage bosonique).
Les contraintes à satisfaire en
vue d’applications réelles sont en
pratique très fortes. Une source de
photon unique (SPU) doit émettre
des impulsions lumineuses à la demande, être pure (pas d’impulsion
multiphotonique), efficace (probabilité élevée que les impulsions
contiennent effectivement un photon). Dans la plupart des cas, elle
doit être monomode, c’est-à-dire
que les photons uniques émis successivement doivent être préparés
dans le même état quantique (mode
spatial, polarisation, paquet d’onde
temporel…). Enfin, il est important
que les SPUs possèdent une certaine agilité spectrale, de façon à ce
que des sources distinctes puissent

La source de photon unique est un composant clef pour le
développement des technologies quantiques. À ce jour, les
sources les plus performantes exploitent l’émission spontanée
d’une boîte quantique semiconductrice, canalisée dans un mode
optique bien défini grâce à une nanostructure photonique. Nous
présentons une approche originale, la trompette photonique,
qui a permis de réaliser des sources monomodes, efficaces et
d’une grande agilité spectrale. Par ailleurs, ces objets possèdent
des propriétés optomécaniques remarquables et permettent
de réaliser des capteurs ultrasensibles.
fonctionner exactement à la même
longueur d’onde dans des réseaux
ou simulateurs quantiques. En dépit de leur grande versatilité, les
diodes laser monomodes ne remplissent pas tous ces critères : elles

génèrent des états cohérents, pour
lesquels la statistique du nombre de
photons dans une impulsion suit
la loi aléatoire de Poisson, et sont
donc intrinsèquement inadaptées
à la génération de photon unique.

Figure 1. Boîtes quantiques et émission de photon unique. (a) Image en microscopie
électronique à transmission et coupe schématique illustrant la structure d’une boîte
quantique (A. Ponchet, 1995). (b) Émission de photons uniques par une boîte quantique :
une impulsion laser excite des paires électron-trou dans le matériau entourant la boîte.
Ces dernières sont ensuite capturées rapidement par la boîte. La recombinaison successive
de chaque paire électron-trou conduit à l’émission de photons uniques avec des couleurs
différentes, qui peuvent être isolés par filtrage spectral. (c) Spectre d’émission typique d’une
boîte quantique, mesuré à température cryogénique (T = 4 K). La différence de couleur entre
les raies excitonique (X) et biexcitonique (XX) vient de la forte interaction de Coulomb entre
porteurs piégés dans la boîte.
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et la reproduction sur quelque support que ce soit, sous réserve de citation correcte de la publication originale.

www.photoniques.com ❚ Photoniques 91
https://doi.org/10.1051/photon/20189129

29

DOSSIER I

Technologies quantiques et dispositifs

Certaines démonstrations de distribution de clef quantique ont mis
en œuvre des impulsions laser très
fortement atténuées (0,01 photon
en moyenne par impulsion) pour diminuer la proportion d’impulsions
multiphotoniques. Cette approche
est cependant très pénalisante car
elle réduit fortement la portée des
liaisons sécurisées. De plus, la violation du critère de pureté limite
drastiquement les autres perspectives d’application de ces sources
laser atténuées.
Conceptuellement, l’approche la
plus simple et la plus élégante pour
générer un photon unique consiste à
exploiter l’émission spontanée d’un
atome isolé. Si on excite un atome de
son état fondamental vers son premier état excité, par exemple à l’aide
d’une impulsion laser, il retournera
spontanément vers son état fondamental en émettant un unique photon. Une variante de ce protocole a par
exemple été mise en œuvre par Alain
Aspect pour conduire ses fameuses

expériences sur la violation des inégalités de Bell. Il est cependant délicat
de manipuler un atome isolé et donc
intéressant sur un plan pratique de se
tourner vers des systèmes quantiques
solides présentant, comme un atome,
des états électroniques discrets. À la
fin des années 90, l’émission d’impulsions à un photon a été démontrée
pour de nombreux « atomes artificiels » isolés, molécules, centres colorés du diamant, nanocristaux et boîtes
quantiques de semiconducteurs.
Au fil du temps, les études se sont
concentrées sur les boîtes quantiques
(voir figure 1), qui présentent une combinaison unique d’atouts : stabilité
dans le temps, capacité à émettre aux
longueurs d’onde télécom pour des
boîtes de taille adaptée, rendement
quantique d’émission proche de l’unité, spectre très fin bien adapté pour
les expériences d’optique quantique.
Il faut cependant noter que ces deux
dernières propriétés sont obtenues au
prix d’un fonctionnement à température cryogénique (1-10 K).

Figure 2. Problématique du contrôle de l’émission spontanée. (a) Si rien n’est fait, la
quasi-totalité (99 %) de l’émission de la boîte quantique reste piégée dans la matrice de
haut indice de réfraction qui l’entoure. (b) Une microcavité optique, en résonance avec
l’émetteur, accélère sélectivement l’émission spontanée dans le mode de cavité (effet
Purcell). Les photons sont alors préférentiellement émis dans la cavité. Ils s’échappent
ensuite vers le haut, car le miroir supérieur est moins réfléchissant. (c) Antenne optique
à guide d’onde ou trompette photonique. La boîte quantique est localisée à la base de
la structure, dans un guide d’onde de haut indice. Ce dernier supprime efficacement
l’émission dans tous les modes optiques autres que l’unique mode guidé. La collection
des photons guidés est optimisée grâce à un miroir idoine, et à un taper qui permet
d’obtenir un faisceau directif. Cette approche non résonante est efficace sur une large
plage de longueurs d’ondes.

30

Photoniques 91 ❚ www.photoniques.com
https://doi.org/10.1051/photon/20189129

Une source de photon
unique efficace à
trompette photonique
Choisir un bon atome artificiel n’est
cependant pas suffisant pour fabriquer une SPU monomode et efficace.
En effet, de façon habituelle, l’émission spontanée tend à être rayonnée
dans toutes les directions de l’espace. En vue d’une application pratique, il faut rendre le diagramme de
rayonnement aussi directionnel que
possible ou, mieux encore, canaliser
toute l’émission dans un mode bien
défini du champ électromagnétique.
Ce point est particulièrement crucial
pour les boîtes quantiques, qui sont,
du fait de leur mode de fabrication,
intégrées au sein d’un matériau de
fort indice de réfraction (figure 2a).
Ainsi, une part prépondérante de
l’émission de la boîte quantique reste
piégée dans le matériau, par réflexion
totale interne. Pour réaliser une SPU
efficace et monomode, il est impératif
de « modeler » l’émission spontanée.
Les concepts de l’électrodynamique
quantique en cavité, développée
par Serge Haroche et ses collègues,
sont une puissante ressource dans
ce contexte.
En 2001, le Laboratoire de
Photonique et de Nanostructures
(LPN) du CNRS (actuellement
Centre de Nanosciences et de
Nanotechnologies, C2N) a présenté la
première source de photons uniques
monomodes, obtenue en plaçant une
boîte quantique au cœur d’une microcavité optique en forme de micropilier
[1]. La boîte quantique est placée en
accord avec le mode résonant fondamental du micropilier, afin d’entrer dans un état connu sous le nom
d’effet Purcell. L’émission de la boîte
quantique dans ce mode particulier est
alors très fortement exaltée, ce qui a
deux conséquences majeures. D’une
part, l’émission du photon unique par
la boîte devient de 5 à 100 fois plus
rapide. D’autre part, presque toute
l’émission spontanée de la boîte est
canalisée dans le mode résonant de la
cavité, du fait du caractère sélectif de
l’effet Purcell (figure 2b).
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adapté est placé au pied de la trompette pour rediriger toute
l’émission vers le haut. La forme évasée du fil photonique
permet d’augmenter de façon adiabatique la taille latérale
du mode guidé, pour obtenir un diagramme de rayonnement Gaussien faiblement divergent, bien adapté par
exemple au couplage direct à une fibre optique en vue d’une
application aux communications quantiques (figure 3). Les
trompettes photoniques ont permis de réaliser des SPU
très pures, et de haute efficacité (0,75 photon/impulsion).
De plus, il est possible de modifier la longueur d’onde de
l’émetteur sans dégrader l’efficacité de la SPU. En collaboration avec l’équipe de J.P. Poizat de l’Institut Néel (Grenoble),
nous avons démontré récemment une source accordable
sur une plage spectrale remarquablement large (25 nm), en
appliquant une contrainte mécanique à la boîte quantique.

Figure 3. Une source de photons uniques très efficace. (a) Vue en
microscopie électronique d’une trompette photonique (fausses
couleurs). Grâce à cette nanostructure photonique, 75 % des
photons émis par une boîte quantique peuvent être collectés par
un objectif de microscope. (b) Profil angulaire du faisceau émis
par l’antenne. La mesure, réalisée dans le plan de Fourier, révèle un
profil transverse parfaitement Gaussien. (c) Trompette photonique
détachée de son substrat et collée sur la face clivée d’une fibre
optique monomode (image en microscopie optique). Les photons
sont émis directement dans le mode guidé par la fibre ; ce dispositif
intégré ne nécessite pas d’alignement optique.

Plusieurs équipes, notamment celle de Pascale Senellart
au C2N et celle de Sven Höfling à l’université de Würzburg,
ont poussé cette approche jusqu’à un haut niveau de perfection, et présenté des SPUs combinant un haut niveau de
pureté, une bonne indiscernabilité des photons émis, et une
efficacité de l’ordre de 0,7 photon par impulsion. La mise en
œuvre de l’effet Purcell, qui impose l’accord spectral entre
la boîte quantique et un mode résonant de haut facteur de
qualité Q, complique la fabrication de ces SPUs et limite
fortement leur plage d’accordabilité spectrale. En outre, il
est bien connu que le diagramme de rayonnement de microcavités de grand Q est très sensible aux imperfections
de fabrication, telles que la rugosité des flancs gravés des
micropiliers. En dépit des remarquables progrès technologiques réalisés depuis 2001, cette difficulté est un obstacle
au développement de SPU d’efficacité ultime (> 0,99).
Pour contourner ces problèmes, l’Institut de Nanoscience
et de Cryogénie a récemment introduit une nouvelle géométrie pour les SPU, la trompette photonique (figure 2c) [2,3],
dont le développement a été récompensé par une médaille
de Bronze du CNRS en 2014. La boîte quantique est intégrée
dans un nanofil en GaAs, défini par gravure en salle blanche,
qui forme un guide d’onde en forme de cône. Du fait du fort
contraste d’indice entre GaAs et l’air, un effet d’écrantage
diélectrique inhibe fortement l’émission spontanée de la
boîte dans l’espace libre environnant. Des études théoriques
montrent que, de ce fait, 95 % de l’émission de la boîte est
injectée dans le mode guidé du fil photonique. Un miroir

Un système optomécanique hybride
pour les capteurs quantiques
Les trompettes photoniques possèdent par ailleurs des
caractéristiques mécaniques remarquables et constituent
un nouveau type de système optomécanique hybride, qui
associe un atome artificiel (ici la boîte quantique) et un
oscillateur mécanique [4]. En effet, lorsque le fil vibre, sa
base est soumise à une contrainte qui oscille entre compression et extension. Il en résulte une forte modulation
de l’énergie de bande interdite de la boîte quantique qui est
directement visible sur un spectre de photoluminescence
(figure 4b), comme le montrent les expériences menées en collaboration avec des collègues de l’Institut Néel (Grenoble).
La recherche autour des systèmes hybrides est actuellement
en pleine effervescence. Une des motivations principales qui
anime le domaine est de transférer le caractère quantique
de l’atome artificiel à l’oscillateur mécanique, pour explorer
la frontière entre le monde quantique microscopique et le
monde classique macroscopique. Au-delà de cet objectif
fondamental très ambitieux, et dans une perspective plus
appliquée, les systèmes hybrides offrent une voie originale
pour réaliser des capteurs quantiques performants.
Dans le cadre d’une collaboration avec l’Université de
Bâle (Suisse), nous avons ainsi utilisé la boîte quantique
comme sonde très sensible du déplacement du fil [5].
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Perspectives
Pour conclure, les trompettes photoniques constituent une plate-forme
versatile pour l’optique quantique.
Grâce à leur large bande passante,
elles sont en particulier très adaptées
à la réalisation de sources brillantes
de photons enchevêtrés, un composant clé pour les communications
quantiques à longue distance. Par
ailleurs, le fort couplage optomécanique permettra de manipuler l’état
de vibration de la trompette via une
excitation optique de la boîte quantique (1000 fois plus petite qu’elle !),
afin de générer des états mécaniques
non classiques.
POUR EN SAVOIR PLUS

Figure 4. Une nouvelle plateforme pour l’optomécanique hybride. (a) Le mode fondamental
de vibration du fil, qui correspond à une flexion autour de la base, est excité grâce à
un actuateur piézoélectrique. On excite simultanément la luminescence de toutes les
boîtes quantiques intégrées au pied de la structure avec un laser continu. (b) Spectre de
photoluminescence des boîtes sous excitation mécanique. La couleur code l’intensité de
la luminescence (rouge = forte, jaune = faible). Lorsqu’un mode de vibration est excité
de manière résonante (ici à 414,4 kHz), le gap de la boîte quantique oscille en phase avec
l’oscillation mécanique, avec une amplitude qui dépend fortement de sa position au sein du
fil. (c) Pour détecter les vibrations mécaniques d’un fil au repos avec une grande sensibilité,
on accorde un laser spectralement fin sur le flanc de la raie spectrale associée à une boîte
quantique. Toute fluctuation de gap modifie le pompage de la boîte et l’intensité du signal de
fluorescence résonante. (d) Spectre mécanique obtenu par transformée de Fourier du signal
collecté. La technique est très sensible : on résout ici très facilement les vibrations thermiques
du fil, même à température cryogénique (T = 4 K).

Pour ce faire, un laser spectralement fin
est accordé sur le flanc de la résonance
optique associée à une boîte (figure 4c).
Toute vibration du fil induit alors un
décalage spectral de la transition et
modifie donc l’intensité du signal émis
par la boîte quantique. La technique
est tellement sensible qu’elle permet
de résoudre les vibrations thermiques
du fil à température cryogénique (figure
4d), soit des amplitudes de vibration de
l’ordre de la centaine de femtomètres,
qui correspondent à des déformations
infimes de la maille cristalline (10-8 en
valeur relative).
De manière symétrique, nous avons
également montré avec nos collègues
grenoblois que la contrainte mécanique permet de localiser finement
32

Photoniques 91 ❚ www.photoniques.com
https://doi.org/10.1051/photon/20189129

les boîtes quantiques intégrées dans le
fil. En inspectant en détail la figure 4b,
on constate en effet que la réponse à
l’oscillation mécanique présente de
fortes variations d’une boîte à l’autre.
Ceci s’explique par la répartition très
inhomogène de la contrainte dans le
plan des boîtes quantiques. Lorsque
le fil est tordu, la contrainte présente
un axe neutre qui sépare une zone en
extension d’une zone en compression.
Plus on s’éloigne de l’axe neutre et plus
la contrainte est forte en valeur absolue. De manière tout à fait analogue à
l’imagerie par résonance magnétique,
l’immersion des boîtes dans ce fort gradient de contrainte permet de cartographier leur position avec une grande
précision (jusqu’à 1 nm) [6].
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À

l’heure de la quatrième révolution industrielle, où
les données sont collectées, transférées et stockées dans
des réseaux à l’échelle globale, la
cybersécurité et la cryptographie
deviennent des sujets de grande
importance. Le développement des
technologies telles que l’Internet des
Objets, l’Intelligence Artificielle ou le
Blockchain, augmente le trafic des
données dans des réseaux, tandis que
le fonctionnement quotidien des industries, des administrations et des
individus, impliquant des transactions des données personnelles de
santé ou financières, et des secrets
commerciaux ou nationaux, est de
plus en plus confronté à la transmission des données sensibles ou

La cryptographie quantique, et plus particulièrement la
distribution quantique de clés, promet la communication des
données avec une sécurité absolue, indépendante des capacités
d’un espion éventuel. Malgré des progrès significatifs, pour son
utilisation dans une large gamme d’applications, des défis liés
à la performance, le coût et la sécurité pratique des systèmes
devront être abordés les prochaines années.
même critiques, qui nécessitent de
la protection, notamment face à des
menaces contre leur confidentialité à
long terme. Il existe en effet des données qui doivent être gardées secrètes
pendant des décennies !
La cryptographie moderne fournit des outils fondamentaux, basés
sur les mathématiques et la théorie
de complexité algorithmique, qui
permettent la sécurisation numérique de nos données. En particulier,
la cryptographie à clé publique (ou
cryptographie asymétrique) permet
actuellement des communications
sécurisées sur Internet. Elle se base
cependant sur des hypothèses calculatoires, comme la difficulté de
factorisation des grands nombres
pour le protocole RSA ; elle est donc

de façon inhérente vulnérable aux
futures avancées matérielles et algorithmiques, y compris la construction
d’un ordinateur quantique de grande
taille. Cette menace devenant plausible dans un horizon moyen-terme
grâce à des récents progrès fulgurants,
il devient crucial de faire évoluer nos
pratiques cryptographiques.
Cette évolution amènera très probablement vers une combinaison des
techniques classiques et quantiques
[1]. La recherche pour des nouveaux
algorithmes classiques résistant à l’ordinateur quantique (regroupés sous
le nom de cryptographie post-quantique) est en cours, avec des résultats
prometteurs. Cependant, la sécurité de
tels algorithmes restera dans tous les
cas calculatoire et elle devra donc être

Figure 1. La distribution quantique de clés permet à un transmetteur, Alice, et un récepteur, Bob, d’échanger une clé secrète, en utilisant
deux canaux de communication : un canal utilisé pour la transmission des signaux quantiques et un canal public mais authentifié utilisé
pour l’échange d’informations entre les deux interlocuteurs. Si un espion potentiel, Eve, tente d’obtenir de l’information sur l’état des objets
quantiques ceci induira inévitablement, grâce aux lois de la mécanique quantique, des erreurs dans la corrélation des données partagées par Alice
et Bob. Celles-ci seront relevées pendant la phase de communication.

Article publié sous les conditions définies par la licence Creative Commons Attribution License CC-BY
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renforcée par la cryptographie quantique. L’algorithme-phare du domaine
est la distribution quantique de clés
(en anglais, quantum key distribution
– QKD), qui promet, en principe, la
sécurité inconditionnelle des communications reposant uniquement
sur les lois de la physique (figure 1). En
effet, la QKD est la seule méthode de
génération de clé offrant une sécurité
absolue dans le sens de la théorie de
l’information et elle a l’avantage d’être
sûre face à des attaques futures : il n’est
pas possible pour un espion de conserver une copie des signaux quantiques
envoyés dans un processus de QKD,
en raison du théorème de non-clonage
quantique.
Les applications potentielles de
la cryptographie quantique incluent
la garantie de sécurité dans des infrastructures critiques, les institutions
financières et la défense nationale.
Avec son potentiel stratégique, ce
domaine joue un rôle central dans le
contexte plus large des technologies
quantiques et a été le sujet d’un très
grand effort scientifique et d’ingénierie
ces dernières années.

Les protocoles
et la technologie
Comme pour tout le domaine des
communications quantiques, les
systèmes QKD exploitent le codage
de l’information quantique dans
certaines propriétés des signaux
photoniques. Les deux parties
qui communiquent, Alice et Bob,
échangent un grand nombre de signaux par un canal physique (fibre
optique ou espace libre), et des informations supplémentaires envoyées
sur un canal classique public mais
authentifié. Ils suivent ainsi un protocole qui aboutit à la génération
d’une chaîne de bits – la clé – secrète
avec un niveau de sécurité voulu au
prix d’une réduction de la taille de
chaîne initiale [2].
Les protocoles QKD peuvent
être distingués essentiellement par
la technique de détection utilisée
pour extraire les informations sur
la clé encodées dans les propriétés
de la lumière. Des techniques de
détection de photons uniques sont
nécessaires pour des protocoles à

Figure 2. Quelques résultats représentatifs d’expériences de QKD en utilisant les protocoles à
l’état leurre avec des détecteurs à photodiode d’avalanche (APD) à température ambiante (RT)
ou refroidies ; le protocole COW ; le protocole DPS avec des détecteurs de photons uniques
supraconducteurs (SNSPD) ; et le protocole CV-QKD. Les performances ne peuvent pas
être comparées directement parce-que le niveau de sécurité garantie peut être différent pour
chaque implémentation. Un coefficient de pertes de fibre optique de 0,2 dB/km est considéré
dans cette figure. (Figure reprise partiellement par la figure 1d de la référence [4].)
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variables discrètes (DV), comme le
célèbre protocole BB84 et sa version
à état leurre, où l’information est
codée typiquement dans la polarisation ou la phase d’impulsions cohérentes atténuées simulant des vrais
états à photon unique, ainsi que
pour les protocoles dits à référence
de phase, comme le coherent-one-way
(COW) et le protocole à décalage de
phase différentiel (DPS), où l’information est codée respectivement
dans le temps d’arrivée des photons
et dans la phase entre les impulsions
adjacentes [2]. En outre, dans des
protocoles QKD à variables continues (CV), l’information de la clé
est codée dans les quadratures du
champ électromagnétique quantifié, comme ceux des états cohérents,
et des techniques de détection cohérente (homodyne ou hétérodyne)
sont utilisées dans ce cas [3]. De tels
détecteurs sont habituellement déployés dans des communications
optiques classiques, ainsi l’approche
CV offre la possibilité d’une mise en
œuvre compatible avec les systèmes
des télécommunications standards.
À tous ces protocoles de type préparation-et-mesure, où Alice envoie des impulsions codées à Bob
qui décode en suivant un protocole
spécifique, s’ajoutent les protocoles
à base d’intrication où les deux parties reçoivent les photons d’un état
intriqué et exécutent des mesures
appropriées [2].
En ce qui concerne les démonstrations pratiques, la performance des
liaisons point-à-point est évaluée
par la distance à laquelle les clés
secrètes peuvent être distribuées et
par le débit de génération de la clé
secrète pour un niveau de sécurité
donné. Le but ultime est de fournir
un niveau maximal, correspondant
à la sécurité contre les attaques les
plus générales, avec un débit et une
distance de communication qui sont
compatibles avec des applications
pratiques. Quelques expériences récentes ont fourni des bonnes performances et définissent l’état de l’art
dans le domaine pour les liaisons
fibrées [4] (figure 2).
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Les défis de performance
et de sécurité pratique
Les résultats illustrés à la figure 2 permettent d’apprécier les progrès importants des dernières années mais
aussi d’identifier certaines barrières
inhérentes des mises en œuvre de la
cryptographie quantique.
Une première barrière concerne la
distance maximale de communication qui peut être atteinte sur des canaux de fibre optique. L’atténuation
de la lumière à la longueur d’onde
des télécommunications (1550 nm)
étant de l’ordre de 0,2 dB/km, les
pertes engendrées par la propagation
dans le canal limitent la portée des
liens QKD point-à-point à quelques
centaines de kilomètres : au-delà,
générer un seul bit de clé secrète nécessiterait plusieurs années, même en
utilisant des sources et des détecteurs
de lumière parfaits, ce qui présente
peu d’intérêt pratique. L’extension
de la portée des systèmes QKD est un
défi majeur pour les applications du
domaine. Pour les systèmes basés sur
la détection de photon unique, le facteur-clé est le bruit de ces détecteurs.
Les détecteurs basés sur des nanofils
supraconducteurs (SNSPD – en anglais, superconducting nanowire single
photon detectors) sont des dispositifs
extrêmement prometteurs pour les
communications quantiques grâce à
leur efficacité élevée, et leurs faibles
temps morts, taux de coups d’obscurité et incertitude temporelle, et
sont commercialement disponibles.
Leur utilisation a permis d’atteindre
72 dB de pertes de canal, ce qui est
équivalent à 360 km de fibre standard. Pour les systèmes à variables
continues, qui sont généralement
plus sensibles aux pertes, le facteur
crucial est l’excès de bruit – le bruit
excédant le bruit de photon fondamental des états cohérents – qui doit
être le plus bas possible, mais aussi la
capacité d’évaluer précisément la valeur de ce bruit, ce qui devient de plus
en plus difficile avec la distance [3].
Afin de franchir les distances à
l’échelle mondiale, il est nécessaire
de recourir à deux approches : des

Figure 3. Dans les futurs réseaux quantiques, des liaisons terrestres et satellitaires seront
nécessaires pour une utilisation des communications quantiques sur une échelle globale.
Les nœuds de ces réseaux peuvent être considérés fiables, comme dans le cas des réseaux mis
en œuvre jusqu’à présent, ou non fiables, ce qui nécessitera le déploiement des répéteurs
quantiques. Dans la première catégorie, le satellite chinois Micius a été utilisé récemment
pour une communication sécurisée entre deux interlocuteurs en Chine et en Autriche en
distribuant une clé secrète sur une distance inédite.

structures réseaux et des liens satellitaires (figure 3). Des réseaux avec des
nœuds fidèles, qui correspondent
essentiellement à des liaisons
point-à-point connectées, ont été
mis en œuvre, y compris en Europe.
Cependant, pour une sécurité globale d’un bout à l’autre de la chaîne
de communication, il est nécessaire
d’utiliser des répéteurs quantiques,
qui sont encore à un stade précoce de
développement. L’utilisation des satellites comme des relais quantiques
permettrait de s’affranchir des pertes
inhérentes aux canaux terrestres. En
effet, les effets des pertes et des fluctuations dues à l’atmosphère sont
limités à son épaisseur d’environ
10 kilomètres, et la lumière peut
ensuite se propager de façon quasiment imperturbable vers des satellites à orbite basse ou éventuellement
géostationnaires. Plusieurs défis liés
par exemple à la diffraction ou à la
précision du pointage se présentent
pour des telles expériences et ont été
abordés dans des études de faisabilité
importantes [5]. Un pas majeur a été
franchi en 2017 avec les expériences
du premier satellite équipé avec des
systèmes quantiques, développé par

la Chine. Son utilisation a notamment permis la distribution de clés
quantiques sur une distance de 600
km, impossible à atteindre avec une
liaison terrestre.
La deuxième barrière pour des
systèmes QKD concerne le taux
maximal de génération de clé secrète possible en utilisant des canaux de communication pratiques,
et donc bruités, ce qui est sujet à
des limitations théoriques récemment déterminées. En pratique, les
clés de chiffrement produites par la
QKD peuvent être utilisées dans un
schéma de chiffrement symétrique
comme le protocole AES (en anglais, Advanced Encryption Standard),
qui est résistant à une attaque par
ordinateur quantique, ou encore
être combinées avec la méthode de
masque jetable afin d’obtenir une
sécurité absolue. Dans les deux cas,
le taux de clé obtenu par la couche
QKD sous-jacente pour un scénario
d’application typique est crucial.
Des taux plus élevés permettent une
mise à jour plus fréquente de clés de
chiffrement dans le cas du chiffrement symétrique, et une augmentation proportionnelle de la bande
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Figure 4. Une architecture de photonique intégrée pour l’implémentation de QKD à variables discrètes. L’architecture combine des techniques
sur InP (transmetteur) et sur silicon oxinitride (récepteur). (D’après [7])

passante de communication dans
le cas du chiffrement à masque jetable. Actuellement, il existe encore
une forte disparité entre les débits de
communications optiques classiques
et la QKD. Des taux de plusieurs centaines de Gigabits par seconde et par
canal de longueur d’onde sont atteints aujourd’hui par des méthodes
classiques, tandis que des taux de
l’ordre du Mégabit par seconde sont
réalisés par des systèmes QKD. Ces
derniers sont suffisants par exemple
pour la transmission vidéo ; cependant pour chiffrer des grands volumes de trafic de réseau classique en
utilisant la cryptographie à masque
jetable, il sera nécessaire d’augmenter de façon significative le taux de
clés secrètes produites par la QKD.
Comme pour le défi de la portée,
les performances des détecteurs de
photon unique, et plus particulièrement leur efficacité quantique et leur
temps-mort, déterminent le débit de
génération de clé dans des systèmes
basés sur leur utilisation. Les performances récentes des détecteurs
de type SNSPD ouvrent la voie à des
taux quadruples par rapport à l’état
de l’art. Pour les systèmes à variables
continues, augmenter la bande passante des détecteurs cohérents, tout
en gardant un bruit électronique
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faible, ainsi que la mise au point des
systèmes avancés avec génération de
la référence de phase en niveau du
récepteur, seront des étapes nécessaires. Pour augmenter encore plus
le taux, il est aussi possible d’utiliser
le multiplexage en longueur d’onde
ou en mode spatial, qui sont des
technologies utilisées couramment
en communications optiques.
En plus de barrières de performance analysées ci-dessus, un défi
important pour les prochaines
années sera le développement des
systèmes permettant de réduire la
complexité, les coûts, et la consommation de puissance. L’intégration
photonique offre un niveau de miniaturisation élevé, ouvrant la voie à
des modules compacts qui peuvent
être produits en masse à bas coût [6].
Des premiers efforts dans cette direction ont été entrepris récemment,
en utilisant principalement les plateformes d’intégration sur silicium (Si)
et sur le phosphate d’indium (InP),
pour des modules de transmission et
de réception, et pour tous les principaux protocoles QKD (figure 4). Le
déploiement des systèmes répondant
aux exigences des applications pratiques sera aussi grandement facilité
par la coexistence dans la même fibre
des signaux quantiques avec le trafic

des données usuelles, éliminant le
besoin pour des fibres dédiées. Plus
généralement, la conception des
nouvelles architectures réseau pour
l’acheminement de l’information,
en intégrant les contraintes des systèmes de cryptographie quantique,
garantira des performances optimales et flexibles pour ces réseaux
hybrides émergents.
On remarque aussi finalement
que, bien que la sécurité d’un protocole QKD puisse être prouvée rigoureusement, sa mise en œuvre réelle
contient souvent des imperfections
qui peuvent ne pas être prises en
compte dans la preuve de sécurité
correspondante. En exploitant des
telles imperfections, des attaques diverses ont été proposées, ciblant la
source ou les détecteurs. Certaines
d’entre elles ont même démontré
leur efficacité contre des systèmes
commerciaux. En réponse à cette
menace de « hacking » quantique,
il a été nécessaire de développer des
contre-mesures correspondantes
[8]. Une approche plus fondamentale afin de regagner la sécurité
dans la mise en œuvre pratique de
la QKD est la conception de nouveaux protocoles, notamment les
protocoles DI (en anglais, device
independent) et MDI (measurement
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device independent). Ces protocoles
proposent des solutions exploitant
des principes de base de la mécanique quantique, en particulier la
non-localité des états quantiques
intriqués et sa confirmation en utilisant les inégalités de Bell ; même si
la mise en œuvre de tels protocoles
reste encore difficile, elle permettra
d’établir la sécurité sans connaitre
les détails de l’implémentation.

Perspectives
Adresser les défis présentés dans cet
article permettra d’avancer vers des
systèmes de cryptographie quantique
pratiques intégrés et flexibles, offrant
des garanties de sécurité maximale et
faisant partie de réseaux de communication à l’échelle globale. Avec des
avancées attendues sur la certification et la standardisation de la QKD,
ceci permettra leur utilisation pour
la sécurisation des transactions dans
la vie courante. La QKD est l’application-phare du domaine, mais tous

ces progrès s’étendront sur une riche
gamme d’applications au-delà de
la distribution de clés, permettant
d’utiliser l’avantage obtenu en exploitant des ressources quantiques
pour des tâches complexes et variées
[9]. Des travaux de recherche partout
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dans le monde s’appliquent à déterminer la puissance et les limitations
des communications quantiques ; les
développements des prochaines années seront certainement des étapes
cruciales vers l’internet quantique
du futur.
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L'

analyse des corrélations temporelles entre deux modes, 1 et 2,
du champ électromagnétique
se traduit par une fonction mathématique normalisée du type

I1(t)I2(t+τ) :N1(t)N2(t+τ):
=—,
g (τ)=—
I1(t)I2(t) N1(t)N2(t)

L'analyse des corrélations temporelles entre des photons se
trouve au cœur des protocoles de traitement de l'information
quantique (communication, métrologie et calcul) présentés
dans ce dossier. Ces mesures de corrélation sont issues de
techniques d'optique quantique fondamentale formalisées par
R. Glauber en 1963 [Phys. Rev. 130, 2529] qui permettent de
mesurer les propriétés des champs électromagnétiques et d'en
détecter des régularités, des signatures dans un signal bruité.
D'une façon plus générale, elles sont le résultat d'interférences
d'ordre supérieur et sont, dans certains cas, directement reliées
à la cohérence « classique » des champs optiques.
t t

1 2
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bi-modale

(2)
1,2

qui permet de déterminer le degré de corrélation des fluctuations des intensités
optiques I(t) des deux modes observés
à deux instants séparés par une durée τ.
Notons que, d'un point de vue quantique, nous pouvons également exprimer cette grandeur à l'aide des nombres
de photon Ni(t) dans le mode i. Une inter(2)
prétation aisée de g1,2
(0) peut être obtenue dans une expérience simple, comme
illustrée à la figure 1. Elle consiste à comparer, pour chaque instant, le nombre
de photons détectés dans chacun des
modes. Si la distribution temporelle des
photons dans chaque mode est parfaitement aléatoire et indépendante, alors il
n'existe aucune corrélation, ce qui se traduit par un degré de corrélation égal à 1.
En revanche, si les distributions temporelles des photons sont corrélées, c'est-àdire qu'il y a simultanément un photon
dans chaque mode, alors la fonction
(2)
g1,2
(0) prend une valeur supérieure à 1,
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Figure 1. Étude des corrélations du nombre de photons entre deux modes. Les corrélations
(présence d'un photon dans chaque mode à l'instant t) sont identifiées par une trace verte,
tandis que les anti-corrélations (présence d'un photon uniquement dans un mode ou
l'autre) sont identifiées par une trace violette. Il s'agit ici de mesurer les corrélations des
fluctuations de l'intensité lumineuse entre les modes 1 et 2 au cours du temps. À l'échelle
des photons, cela se traduit par la probabilité conditionnelle qu'un photon soit présent dans
le mode 2 compte tenu de la présence d'un photon dans le mode 1. Nous avons représenté
3 cas (pédagogiques) correspondant respectivement à une source de paires de photons
(corrélations parfaites), un laser cohérent (absence totale de corrélations) et une source de
photons uniques (anti-corrélations parfaites).

Article publié sous les conditions définies par la licence Creative Commons Attribution License CC-BY
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), qui autorise sans restrictions l’utilisation, la diffusion,
et la reproduction sur quelque support que ce soit, sous réserve de citation correcte de la publication originale.
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Figure 2. Deux applications quantiques de la mesure de corrélations de photons. Dans
le cas des corrélations temporelles, il s'agit de la caractérisation d'une source de photons
uniques impulsionnelle à base de boîte quantique [2]. Ici, c'est l'absence de pic de corrélation
à τ = 0 qui est significative. Elle traduit, en effet, que deux photons ne sont jamais produits
simultanément par la source. En revanche, la présence de pics de corrélation à τ ≠ 0 s'interprète
comme les probabilités qu'un second photon unique soit émis dans les impulsions suivantes
ou précédentes. C'est typiquement le ratio des deux pics (central sur latéral) qui permet de
déterminer la qualité d'une source de photon unique. Dans le cas spatial, nous introduisons
le boson sampling qui consiste à calculer quelles sont les corrélations spatiales d'une paire de
photon à la sortie d'un réseau de guides optiques couplés de dimension k × k où le couplage
entre les guides permet de simuler l'action des lames semi-réfléchissantes [3]. Ici, la détection
corrélée de photons est essentielle car elle permet d'identifier les couples de photons qui ont
réellement voyagé ensemble (c'est-à-dire sous la forme d'un paquet d'onde à deux photons) de
ceux qui ont voyagé indépendamment l'un de l'autre (sous la forme de deux paquets d'onde
à un photon). Il se trouve que la signature spatiale en sortie du réseau dans les deux cas diffère
profondément à cause de l'interférence à deux photons qui n'a aucun équivalent classique.

qui traduit directement le degré des corrélations. Enfin, si la distribution temporelle
est telle qu'il existe des anti-corrélations
parfaites entre les deux modes, alors
(2)
(0) = 0, matérialisant l’unicité d'un
g1,2
photon entre les deux modes.
D'une façon générale, le degré de
corrélation s'exprime en fonction de
l'espace et du temps sous la forme
g(2) (x,t). En pratique, cette fonction est
ramenée à une seule variable en fonction des besoins. Comme illustré sur
la figure 2, la configuration « temporelle » est par exemple utilisée pour la
caractérisation des sources de photons
uniques pour lesquelles on cherche à

observer des anti-corrélations à τ = 0 [2].
En effet, pour une source idéale, la
présence d'un photon ne doit jamais
s'accompagner d'un second photon au
même instant, si bien que la fonction
d'auto-corrélation g(2) (0) présente alors
une valeur inférieure à 1 (idéalement 0).
Les corrélations spatiales sont étudiées,
quant à elles, en calcul quantique, pour
le boson sampling qui s'avère être une
tâche très difficile pour un ordinateur
classique [3]. Il s'agit étudier la distribution spatiale d'une paire de photon
à la sortie d'un réseau de lames semi-réfléchissantes (chacune des lames réfléchit ou transmet un photon avec une
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probabilité 50 %) de dimension k × k.
Ici, nous nous intéressons directement
aux corrélations spatiales simultanées
(c'est-à-dire la probabilité jointe qu'un
photon sorte du réseau par le port r et,
au même instant, l'autre photon sorte
par le port q) au travers de la fonction
(2)
de corrélation g r,q
(0) = g (2)(r,q).
Ces quelques exemples nous permettent de situer les enjeux de la détection de photon corrélés, mais ouvrent
plusieurs questions : comment détecter un photon unique ? À quel type de
signal correspond la détection d'un
photon ? Quelles sont les grandeurs
importantes qui définissent un bon
« compteur de photon » ? Quelles
sont les méthodes expérimentales qui
permettent de "dater" précisément la
détection d'un photon ?

Quelle différence entre
un détecteur à quelques
photons et un détecteur
à photon unique ?
Supposons que nous disposions d'une
source idéale de photons uniques à 980
nm qui émette des photons à la demande au rythme de 1 MHz telle que

présentée dans l'article de J.M. Gérard
et J. Claudon (p. 29 de ce numéro) : cela
correspond à une puissance lumineuse
de 2.10-13 W. S'il est vrai qu'un détecteur
classique — en faisant l'hypothèse que
chaque photon incident libère un électron par effet photoélectrique — peut
facilement « accumuler » temporellement une centaine de photoélectrons
pour obtenir une charge mesurable aux
bornes d'un condensateur, son gain
beaucoup trop faible ne lui permet pas
de détecter un photon unique. La solution adaptée est celle d'un tube photomultiplicateur comme schématisé sur
la figure 3. Dans un tube à vide sont enfermés une dizaine d'électrodes mises à
des potentiels croissants. La première, à
la tension la plus basse, est une photocathode qui, sous l'action d'un photon,
émet un photoélectron.
Ce dernier est accéléré vers la seconde électrode et la frappe avec une
énergie cinétique permettant d'arracher plusieurs électrons au métal. Une
fois libérés, ces nouveaux électrons
sont à leur tour accélérés vers l'électrode suivante pour à nouveau arracher
plusieurs électrons chacun. Le nombre
d’électrons se trouve ainsi multiplié de

proche en proche et la charge Q recueillie par la dernière électrode est rapidement amplifiée par un facteur 106. Ce
gain est suffisamment important pour
permettre la détection individuelle du
photoélectron initial aux bornes d'un
condensateur de capacité C. Le phénomène peut être observé simplement à
l'aide d'un oscilloscope sous la forme
de courtes impulsions d'amplitude
V0 = Q/C. L'utilisateur recueille donc
des impulsions électriques qu'il peut
« compter » sur l’intervalle de temps de
son choix ΔT. Il est possible de moyenner ce nombre et de l'exprimer en Hz
dans certaines circonstances, mais
l'information contenue dans l'instant
d'arrivée du photon serait perdue [4].
La différence entre des « détecteurs
de photons » capable de mesurer des
flux lumineux de quelques centaines
de photons et de véritables « compteurs de photons » capables de résoudre le temps d'arrivée d'un photon
est de taille. Il s'agit de deux dispositifs
complètement différents qui ne fournissent pas le même signal et qu'il ne
faut pas confondre. Les technologies
quantiques nécessitent de détecter les
photons un à un.

Quels détecteurs en pratique ? Les détecteurs de photons uniques conventionnels et moins conventionnels
Il s'agit de détecteurs fonctionnant selon le principe du photomultiplicateur, c'est-à-dire sensibles aux photons uniques et capables de
renvoyer un signal classique permettant de « marquer » les temps
d'arrivée individuels de ces photons. En pratique, les expérimentateurs disposent aujourd'hui de détecteurs à très fort gain à base
de diodes semi-conductrices polarisées en inverse à la limite de la
tension de claquage (tension pour laquelle la diode devient conductrice). Le principe d'amplification se déroule comme suit : l'arrivée
d'un photon donne naissance à une paire électron-trou qui est accélérée vers les bords de la jonction et qui déclenche une avalanche
en faisant basculer la diode dans l'état conducteur. Une avalanche
d'électrons est ensuite mesurable aux bornes d'une simple résistance
(voir l'article « acheter un SPAD » en page 43 de ce numéro).
Récemment, une nouvelle technologie à base de matériaux supraconducteurs est apparue. Le concept de fonctionnement
s'apparente au fonctionnement d'un bolomètre extrêmement
sensible à l'échauffement du matériau lors de l'absorption d'un
photon unique. Une fibre optique délivre de la lumière à la surface d'un ruban supraconducteur (de résistance nulle à environ
2 K) dans lequel circule un courant continu de quelques nA.
La quantité d'énergie apportée par un photon (2.10-19 J) est
suffisante pour localement rendre le matériau résistant au passage du courant. L'augmentation de la différence de potentiel
aux bornes du ruban permet de « voir » l'arrivée d'un photon
unique. Aujourd'hui, l’activité de recherche et de développement des détecteurs supraconducteurs progresse à grand pas.
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Les performances des dispositifs de laboratoire présentent des
efficacités proches de 95 %, des gigues temporelles de l'ordre
de 10 ps, des taux de comptage maximal de 100 MHz pour des
taux de coups sombres inférieurs à 10-9 ns. Toutes ces qualités
ne se trouvent pas réunies dans un seul détecteur pour l'instant,
mais la communauté a observé un gain des performances des
détecteurs de photons uniques par un facteur 100 en 10 ans.
De manière anecdotique, l’œil humain pourrait faire office de
compteur de photon. Il est communément admis qu'un œil entraîné et bien habitué à l'obscurité est sensible à un flux de 100 photons
par seconde, mais des expériences récentes montrent qu'il est, en
fait, capable de résoudre le photon unique [5]. Cependant, l’œil
ne doit être utilisé qu'avec une confiance toute relative puisque la
fiabilité (non pas l'efficacité qui exclut la probabilité de croire qu'on
a vu un photon alors qu'il n'y avait rien) n'est que très légèrement
supérieure à 50 % pour « compter » les photons.
Dans un autre registre, tous les détecteurs présentés jusqu'à présent sont inexorablement associés à l'absorption du photon : mesurer le photon revient souvent à perdre le photon ! Une activité
de recherche prolifique consiste à mettre en œuvre des techniques
de mesure quantique non destructives de photons uniques. Ces
mesures s’appuient en général sur un montage d'interférométrie
atomique et exploite l'interaction lumière-matière pour induire
de petites variations de phase au cœur de l'interféromètre. Toute
la difficulté de la technique réside dans la capacité à résoudre ces
petits sauts de phase lors du passage d'un photon [6].
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Figure 3. Principe d'un photomultiplicateur.
Des photons incidents produisent, par cascade, des
impulsions électriques dont la distribution temporelle
reflète celle des photons incidents. En pratique, un
photon donne naissance à un photoélectron qui n'est
pas suffisant pour obtenir un signal qui peut être mesuré
directement. Toutefois, après une dizaine de rebonds,
l'amplification est telle que la quantité d'électrons
est assez importante pour permettre la détection de
chaque photoélectron. Un million d'électrons forment
en effet une charge électrique Q = 10-13 C dont l'action
électrostatique, bien que faible, est tout à fait mesurable.
Arrivant tous ensemble d'un seul coup, ils chargent
momentanément le condensateur de lecture CL placé au
niveau de la dernière électrode. Une capacité de
10 pF peut conduire à des tensions de l'ordre de Q/C
~ 10 mV, facilement observables et dénombrables avec
un oscilloscope. L'utilisateur peut alors extraire une
grandeur n(t) qui correspond à un nombre de photons
détectés par unité de temps ΔT.

Les systèmes
de datation de signaux
électriques
De façon surprenante, les premiers
dispositifs de corrélation temporelle
sont issus de la recherche en physique
des particules mais ne permettaient
pas d'attribuer un temps d'arrivée
aux photons. Il s'agissait de corrélateurs à deux canaux (time to amplitude converter) qui ne mesuraient que
le temps relatif qui s’écoulait entre
deux événements reçus sur chacune
des voies. Autrement dit, ils correspondaient à de simples chronomètres
de précision dotés d'une voie « start »
et d'une voie « stop » couplés à un
convertisseur analogique-numérique.
Ce type d'appareil permettait alors de
dresser des histogrammes présentant
les coïncidences en fonction du temps
τ qui sépare les événements start et
stop, tel que celui présenté sur la figure 4. On montre facilement que
ce diagramme est directement relié
à la fonction de corrélations temporelle g (2)(τ) présentée au début de
l'article. Leur résolution temporelle
reste aujourd'hui inégalée (~1 ps).
Cependant, leur fonctionnement à
deux seules voies limite toute utilisation dans des expériences exploitant
plus de deux photons.
Avec les progrès de l’électronique,
des systèmes de datation (time-digital-converter) à haute précision sont
apparus. Ici, il s'agit simplement

d'une horloge ultra-précise (entre
10 et 100 ps) qui permet d'attribuer
à chaque détection une étiquette
temporelle qui est ensuite conservée en mémoire. Sa force réside dans
le nombre de canaux accessibles et
sur la richesse des analyses possibles
en post-traitement.

Application à l'observation
de l'intrication
en énergie-temps
de paires de photons
Pour les technologies quantiques à base
de solutions photoniques, les paires de
photons intriqués représentent une

Figure 4. Principe du « marquage » temporel des photons. Il existe deux façons de traiter les
données associées à la détection de photons uniques. La première consiste à mesurer des
intervalles de temps entre deux évènements à l'aide d'un time-amplitude converter. La seconde
est plus sophistiquée et plus flexible puisqu'elle consiste à associer une étiquette portant une
information temporelle précise à chaque détection.
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d'observer les interférences de la paire
avec elle même en s'affranchissant des
interférences à photons uniques. Pour
cela, deux interféromètres de MachZehnder fortement déséquilibrés ΔT
= ΔL/c, mais identiques l'un à l'autre,
sont utilisés comme présenté sur la
figure 5. Après les interféromètres,
l'état de la paire de photon s'écrit
comme la superposition cohérente
de 4 configurations :
|ψ =eiφ2|s1l2 +|s1s2+ei(φ1+φ2)|l1l2 +eiφ1|l1s2

Figure 5. Mesure des corrélations en énergie-temps de paires de photons intriqués via un
montage interférométrique de type « Franson ». Le point clef de ce dispositif consiste à observer
la cohérence des paires de photons via un phénomène d'interférence, tout en évitant de
l'observation des interférences des photons uniques. Pour cela, les conditions expérimentales
requièrent des interféromètres fortement déséquilibrés et un système d'analyse temporel
permettant de séparer les contributions de la paire de photons (pic central) de celle des deux
photons individuels (pics latéraux). Il est ainsi possible d'observer des franges d’interférence (non
représentées) qui oscillent avec la sommes des phases (φ1 et φ2) ajustées dans les bras longs des
interféromètres. En imaginant les interféromètres séparés par plusieurs dizaines de km, nous
pouvons présager de « l'influence à distance » d'un choix de phase (φ1 ou φ2) sur le résultat de la
mesure jointe. Cela est une manifestation de la non-localité des corrélations quantiques.

ressource largement exploitée. Ces
paires sont communément générées
par conversion paramétrique d'un
photon de pompe en une paire de photons au sein d'un cristal non linéaire.
Ce processus respecte la conservation
de l'énergie qui impose de fortes corrélations entre les photons d'une même
paire. Sachant que les photons appairés sont forcément générés simultanément, mais que l'instant d'émission
d'une paire est délocalisée de façon
cohérente sur la cohérence du laser,
on parle alors d'intrication énergie-temps.
Un montage expérimental permettant
de révéler ces corrélations a été proposé par J.D. Franson [8] et requiert
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où s et l correspondent respectivement
aux chemins « short » ou « long » suivis par les photons de chaque mode
(1 et 2) et ϕ1,2 sont les déphasages introduits sur les bras longs des deux interféromètres. La trace de corrélation
temporelle d'un tel état correspond à
trois pics et il convient de remarquer
que le pic central est le résultat de la
superposition de deux chemins indiscernables |s1s2 et |l1l2 dans le cas où
la cohérence τp de la paire de photon
(qui est reliée à celle du laser de pompe)
est bien supérieure à ΔL/c. Il est donc
possible d'observer un phénomène
d’interférence (non-locale) qui se traduit par une disparition du pic central
sous certaines conditions de la somme
des phases φ1 + φ2. Seul le comptage de
photons corrélés en temps, c'est-à-dire
en utilisant des compteurs de photons
associés à un dispositif d'analyse de
corrélations temporelles, permet d'observer expérimentalement ce phénomène quantique.
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Un détecteur
de photons uniques
Dr. Mike Hodges, Laser Components GmbH

Les technologies de comptage de photon unique sont devenues
un outil fiable et polyvalent pour les chercheurs et les ingénieurs
dans la détection des signaux lumineux extrêmement faibles
et à très haute cadence. Petit tour d’horizon des principales
solutions disponibles sur le marché.

L

es détecteurs de photons uniques
sont utilisés dans les applications
où les détecteurs classiques ne
peuvent plus distinguer la différence
entre signal et bruit. Dans ce domaine,
les applications les plus importantes
sont les systèmes LIDAR, la cryptographie quantique, la spectroscopie, l’analyse de l’ADN, la mesure des particules,
la microscopie de fluorescence ou la détection de molécule unique.
L’expression « détection de photons
uniques » donne une bonne idée de
l’ordre de grandeur de l’intensité des
signaux impliqués dans ce régime. Le
nombre de photons par seconde qui
correspond à une puissance optique
quelconque est calculé selon la formule suivante :
N(λ) = 5,03 • 1015 • λ • P

où P correspond à la puissance optique
exprimée en watts et λ à la longueur
d’onde en nanomètres. Par conséquent, nous voyons que 1 fW de puissance optique à une longueur d’onde
de 405 nm correspond à environ 2000
photons par seconde (figure 1).
Même si les domaines d’application susmentionnés sont très différents, ils partagent une caractéristique
commune : le besoin d’un détecteur
de photon unique à haute efficacité
et à très faible bruit, étant entendu
que détecter chaque photon impose
d’avoir un taux de comptage élevé

(principalement régi par la capacité du
dispositif à revenir rapidement à son
état d’équilibre sans donner naissance
à des échos de détection, ou afterpulses
en anglais). Plusieurs technologies de
détection particulièrement adaptées
à cet effet sont présentées ci-dessous.

Photomultiplicateur
(PMT)
Le tube photomultiplicateur (PMT)
est une variante du tube à vide. Le
PMT utilise l’effet photoélectrique et
la multiplication issue d’une section
secondaire munie d’un multiplicateur d’électrons pour transformer un
photon incident unique en signal électrique. Le processus de multiplication
correspond à un effet d’avalanche dont
le résultat est l’impulsion électrique
mesurable à l’anode de l’électromultiplicateur. Toutefois, pour que ce
processus réussisse, les PMT doivent
utiliser une tension très élevée (1 à
3 kV) (figure 2).
Pour la détection de photons
uniques, le PMT peut fonctionner
dans ce qu’on appelle le mode Geiger.
Dans ce cas, la restriction implique que
le courant transitoire très élevé qui accompagne chaque émission de photons doit de nouveau retourner à zéro
(pendant ce qu’on appelle le « temps
mort ») avant que le détecteur ne soit
prêt à détecter le photon suivant.
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ID Quantique
et les nouvelles applications
des technologies quantiques
La physique quantique permet maintenant de relever certains des plus grands défis dans les domaines
de la santé, de l'ingénierie et des technologies de l'information, tout en proposant des applications innovantes dans des domaines aussi divers que les normes
métrologiques ou l'imagerie biologique : les détecteurs à photons uniques peuvent être utilisés pour
construire un réflectomètre optique à domaine temporel.
L'adaptation du système OTDR à la mesure souhaitée par
l'utilisateur, ainsi qu'un choix approprié du détecteur, se
traduira par des performances nettement supérieures à
celles que l'on peut obtenir avec les OTDR du commerce.
Les détecteurs à photon unique sont aussi une bonne
solution pour la détection de signaux de faible intensité
dans les systèmes de communication en espace libre avec
une précision de synchronisation extrême (jusqu'à 50 ps).
Ils aident ainsi à distinguer les signaux synchrones du
bruit, qui a un temps d'arrivée aléatoire.

Différents matériaux de cathode ayant des propriétés
spectrales variées sont utilisés selon la gamme spectrale
spécifique. Tandis qu’à l’origine ces matériaux étaient les
plus sensibles dans le spectre UV et bleu, le PMT présente
désormais un rendement en IR considérablement amélioré.
Le PMT possède aussi une large surface de détection (diamètre jusqu’à 75 mm), même s’il doit aussi être refroidi
afin de réduire le niveau de bruit. Le PMT est extrêmement
sensible aux champs magnétiques extérieurs et tend aussi à
présenter un afterpulsing − un effet de réplique issu de l’impulsion électrique de sortie qui ne correspond pas au signal
(optique) d’entrée.

Photodiodes à avalanche pour
la détection de photon unique (SPAD)
Les photodiodes à avalanche utilisent l’effet d’avalanche
pour générer l’amplification (et ainsi la haute sensibilité)
interne. Une forte polarisation de bias est un prérequis
pour ce process, élargissant la zone d’absorption dans
l’APD et ainsi permettant une production suffisante de
paires électrons-trous. Ces électrons (ou trous) primaires
sont attirés par la haute tension dans la zone d’avalanche,
où ils génèrent des électrons (ou trous) secondaires par
impacts ionisants et provoquent ainsi l’effet d’avalanche
recherché (figure 3).
Les APD classiques fonctionnent en dessous de la tension
de claquage (breakdown voltage ou Vbr). Les SPADs (single
photon avalanche diode) ont été spécifiquement développés
pour être opérés avec une tension de polarisation inverse

Découvrez davantage ces applications en visitant
www.idquantique.com et venez y découvrir notre grand
choix de détecteurs et d’électronique avec les meilleures
performances du marché.
• Détecteurs supraconducteurs avec système refroidissement à 0.8K pour les longueurs d’onde infrarouge: efficacité de détection de 80%.
• Détecteurs de photons InGaAs/InP à très bas bruit pour
les longueurs d’onde infrarouge
• Electronique de comptage rapide : 100Mevents/s et haute
résolution (20ps)
CONTACT k

ID QUANTIQUE
www.idquantique.com - info@idquantique.com
+41 22 301 83 71
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Figure 1. Nombre minimum de photons incidents sur un pixel
requis pour avoir un rapport signal-sur-bruit RSB = 1 en fonction
de la fréquence d'images pour plusieurs capteurs typiques de la
littérature. Le facteur de mérite (FOM) le plus faible indique une
meilleure performance en faible luminosité. APD: photodiode
à avalanche ; EM : multiplication d'électrons ; HS-CIS : capteur
d'image CMOS haute vitesse ; SPAD : APD à un seul photon ;
sCMOS : CMOS scientifique ; ICCD : CCD intensifié. Crédit :
Sensors 16, 1294 (2016) ; https.doi.org/10.3390/s16081294
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supérieure à la tension de claquage. Ce
type de fonctionnement est aussi appelé communément « mode Geiger » (par
opposition aux APDs « classiques »
fonctionnant en « mode linéaire »)
et permet l’obtention de gains d’amplification supérieurs à 100 (là où un
APD linéaire sera utilisé à des gains de
l’ordre de 10 ou 20).
On définit typiquement la surtension Vr > Vbr telle que Vr = Vbr + Vover,
cette dernière étant la tension dite de
surcharge ou surtension. Un circuit
électrique adapté, dit de quenching,
doit être employé afin d’arrêter l’avalanche d’électrons, permettant ainsi
d’abaisser rapidement la tension de
polarisation à une valeur Vd (tension
de chute). Dans le cas de figure le
plus simple, ceci est réalisé par l’utilisation d’une résistance placée en
série avec l’APD (passive quenching) –
la baisse de tension à l’intérieur de la
résistance fait que la SPAD retourne
à l’état de blocage. Cependant, cela
entraîne des temps morts considérables limitant ainsi le taux de détection [1]. Par conséquent, la plupart
des modules SPAD disponibles sur
le marché utilisent des composants
électroniques d’extinction actifs qui
sont conçus pour baisser la tension
de polarisation inverse dès que la tension de claquage a été détectée. Ainsi,
il est possible d’atteindre un temps
mort de l’ordre de 45 ns et un taux

I ACHETER

Figure 2. Principe de fonctionnement d’un PMT.

de comptage supérieur à 20 MHz.
Enfin, les nouveaux modules SPAD
sont munis d’un refroidissement
thermoélectrique leur permettant
ainsi d’atteindre de très faibles taux
de comptage de l’ordre de 10 c/s.
De par ce mode de fonctionnement, un SPAD est à même de
détecter un unique photon. Dans
certaines bandes spectrales, comme
le proche-IR (700−1550 nm) la
seule option proposée il y a encore
quelques dizaines d’années étaient
les photomultiplicateurs, possédant
une faible efficacité quantique et un
bruit important sur cette bande de
longueurs d’ondes. Les SPADs sont
devenus depuis un élément incontournable dans les technologies de
détection NIR, mais également sur
la bande plus « classique » de visible
grâce aux avancées majeures en
termes de développement de nouvelles structures à semi-conducteurs.

Variantes
et tendances actuelles
Même si la plupart des développements technologiques SPAD sont à
base de silicium, il existe une demande
croissante pour les détecteurs de photons uniques sensibles au rayonnement infrarouge. Les SPAD InGaAs
sont plus adaptées à des longueurs
d’onde > 1000 nm qui atteignent une
efficacité de détection jusqu’à 20 %.
Toutefois, il faut noter que le taux de
coups sombres (ou dark count) et la
probabilité d’un effet afterpulsing pour
ce type d’APD sont considérablement
plus élevés que pour les Si-SPAD.
Notons que les « photodiodes à
avalanche multipixels » ont été récemment développées selon la technologie CMOS utilisant aussi le mode de
fonctionnement Geiger. Aussi connus
comme « photomultiplicateurs silicium », ces détecteurs sont réputés

www.photoniques.com ❚ Photoniques 91

45

ACHETER I

Un détecteur de photons uniques

MODULES À COMPTAGE DE PHOTON UNIQUE
MARQUE

PRODUIT

INFOS

CONTACT

Aurea Technology

Compteurs de photon VIS/IR

www.aureatechnology.com

Jérôme Prieur : 03 81 25 29 83
jerome.prieur@aureatechnology.com

Excelitas

Détecteur de photon VIS/NIR

www.excelitas.com

Farice Moudarres : 01 64 86 27 89
farice.moudarres@htds.fr

Hamamatsu Photonics

Détecteurs de photon VIS

www.hamamatsu.com

Xavier de La Borderie : 01 69 53 71 00
xdelaborderie@hamamatsu.fr

ID Quantique

Compteurs / détecteur / analyse de
photon VIS/IR

www.idquantique.com

Michael Desert : +41 22 301 83 71
michael.desert@idquantique.com

Laser Components

Détecteurs de photon UV/VIS/IR

www.lasercomponents.com

José Bretes : 01 39 59 52 25
j.bretes@lasercomponents.fr

MPD

Détecteurs de photon VIS/IR

www.micro-photon-devices.com

Céline Sentout : 05 57 10 92 82
sentout@laser2000.fr

PicoQuant

Compteurs / détecteur de photon UV/VIS

www.picoquant.com

Sylvain Martin : 01 69 41 04 05
sylvain.martin@optonlaser.com

Thorlabs

Détecteur de photon UV/VIS/NIR

www.thorlabs.com

Quentin Bollé : 09 70 44 48 44
qbollee@thorlabs.com

Photon Spot

Détecteur de photon VIS/IR

www.photonspot.com

phone : + 1 626 228-2610
sales@photonspot.com

Single Quantum

Détecteur de photon VIS/IR

www.singlequantum.com

phone : +1-858-481-4400
sales@qdusa.com

■ revendeurs / grossistes
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■ analyse / comptage / time-tagging

■ fabricant de detecteurs de photon unique

Un détecteur de photons uniques

pour leur forme compacte, leur coût
relativement bas, une tension d’alimentation faible, une large gamme
de détection ainsi qu’une bonne résolution temporelle. Toutefois, il reste
encore des aspects problématiques
concernant ces barrettes ; par exemple,
le fait que le taux de coups sombres
est supérieur de plusieurs ordres de
grandeur aux SPAD classiques. Cellesci présentent également un rendement
quantique plus faible aux plus grandes
longueurs d’onde.
De même, citons l’apparition récente des systèmes PMT-APD hybrides
– un photon incident sur un matériau
de photocathode libère un électron qui
migre ensuite à travers une diode APD
au lieu d’être amplifié dans la section
électromultiplicateur d’un PMT classique. Le principal avantage de cette
approche est la faible présence des
effets afterpulsing, avec plusieurs bénéfices supplémentaires comme la large
surface active (dans la gamme des mm)
et une bonne résolution temporelle.
Le désavantage est constitué par des
conditions délicates de manipulation
de ces systèmes (> 8000 V pour la photocathode), la gamme spectrale limitée
et le besoin de composants électroniques à très faible bruit en aval du
détecteur lui-même pour garantir de
faibles taux de comptage.
Enfin, la R&D est également très
active sur les détecteurs supraconducteurs de photons uniques (SSPD),

I ACHETER

qui atteignent désormais 85 % de
rendement. Le principe ? La photodétection est assurée par un nanofil supraconducteur placé dans une cavité
optique. Les travaux actuels portent
notamment sur la possibilité de rendre
ces détecteurs insensibles à la polarisation de la lumière, ou celle d’augmenter
leur température de fonctionnement
(qui est aujourd’hui de 4 K).

L’efficacité de détection :
la clé du succès
Pour comparer les différents types de
détecteurs, les caractéristiques pertinentes de performance incluent le taux
de coups sombres, la probabilité d’un
effet afterpulsing et le temps mort.
Toutefois, le paramètre le plus important parmi les différents domaines
d’application est l’efficacité de détection. L’efficacité quantique (EQ) nettement plus élevée pour les SPAD sur
un large domaine spectral à partir de
400 nm et jusque dans la gamme IR est
une des principales raisons pour lesquelles les SPAD sont souvent choisies
au lieu des PMT. L’EQ ( 100 %) est définie comme le rapport entre électrons
(primaires) émis et photons absorbés :
R0•1240
EQ = —
• 100%
λ
où R0 représente la sensibilité spectrale
en A/W et λ la longueur d’onde en nm.
L’EQ mesure l’efficacité totale de la
structure APD en tant que telle, tandis

Figure 3. Principe de fonctionnement
d’une photodiode à avalanche (APD) : un
photon incident génère une paire électrontrou. L’électron est accéléré vers la région
de multiplication générant d’autres paires
électrons-trous (effet d’avalanche).

que l’efficacité du module entier est
aussi influencée par celle des composants électroniques qui le composent.
C’est la raison pour laquelle les fiches
techniques des modules SPAD mentionnent généralement l’efficacité de
détection de photon (Pd) – c’est-à-dire,
la probabilité qu’un photon incident
se transforme en impulsion électrique
à la sortie du module.
Pour la conception d’une SPAD, il
est important de comprendre qu’à la
fois l’efficacité de détection et le taux
de comptage dépendent de la tension
de polarisation appliquée à l’APD.
Comme discuté ci-dessus, l’APD fonctionne en mode Geiger, donc au-dessus de la tension de claquage (Vop>Vbr).
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Figure 4. Photos de
produits disponibles
sur le marché
(module COUNT de
Laser Components,
et module OEM de
comptage de photons
proche infrarouge
d’Aurea Technology).

La différence entre Vop et Vop indique la surtension et elle
est choisie pour optimiser des paramètres spécifiques tels
que l’efficacité de détection. Toutefois, l’optimisation est
seulement possible lorsque l’APD au cœur de chaque module est de qualité adéquate, avec un EQ maximal et un facteur K minimal (le rapport entre le coefficient d’ionisation
des trous et des électrons) pour que le taux de comptage
d’obscurité reste aussi bas que possible [2].
Tandis que les SPADs ont traditionnellement été le
dispositif préféré pour les applications dans la gamme de
longueurs d’onde rouge et NIR, les PMT se trouvaient généralement dominants dans les applications du spectre allant
du bleu aux UV grâce à leur EQ plus élevée. L’évolution récente de la technologie SPAD démontre que cette distinction
est de moins en moins justifiable. De bons exemples sont
les SPAD des séries COUNT de Laser Components (figure 4).
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Nouveautés

IILaser picoseconde
ALPhANOV a développé un prototype
pour une application médicale de diagnostic du cancer de la prostate utilisant la fluorescence résolue en temps
(CEA Tech / CHU de Bordeaux / laboratoire IMOTION de l’université de
Bordeaux). Délivrant des impulsions
picosecondes à 780 nm à une cadence de 80 MHz, ce laser compact
est intégré à un système d’acquisition
bi-modal ultrasons / laser. La chaîne
de mesure des temps de vol permet
d’exciter le traceur fluorescent, et de
le localiser en profondeur par rapport
aux tissus environnants. ALPhANOV
s’est notamment appuyé sur une
brique technologique de la start-up
girondine Irisiome Solutions.
www.alphanov.com

IIAnalyse de corrélation
quantique
La suite logicielle QuCoa de PicoQuant
permet l’acquisition et l’analyse de
données associées aux électroniques
TCSPC PicoQuant. Elle est principalement destinée aux activités de recherche
liées à la détection de coïncidence dans
les montages Hanbury-Brown-Twiss
pour l’étude de sources de photons
uniques (g(2) / antibunching), à la distribution de clé quantique (QKD), ou à
l’étude d’intrication utilisant des montages Hong-Ou-Mandel.
www.optonlaser.com

IIDiodes laser pulsées

Expanseurs de faisceau
Les expanseurs de faisceau réfléchissants monolithiques TECHSPEC
offrent une erreur du front
d'onde de λ/10 pour une
performance précise en
bande large pour les applications UV, visible et IR, de
250 mm à 10 μm. Disponibles en grossissements 2×,
3× et 5×, ils offrent une ouverture d'entrée de 4 mm.
www.edmundoptics.fr

IIAnalyseur de spectre optique
Le AQ6360 permet le test en
production d’appareils télécoms
et datacom tels que diodes laser,
transceivers et amplificateurs optiques. Il dispose d’une
entrée optique en espace libre prenant en charge à la
fois les tests de fibres optiques monomodes et multimodes. L'instrument peut être utilisé en conjonction avec
un équipement BERT (bit error rate test) pour mesurer
la longueur d'onde centrale et la largeur spectrale des
émetteurs-récepteurs et des modules à diode laser.
www.wavetel.fr

IISpectromètre
Le spectromètre miniature haute
définition Ocean HDX d’Ocean
Optics offre une très haute résolution spectrale (0.61−0.72 nm
FWHM) dans la gamme spectrale
200−1100 nm, un temps d’acquisition court (6 ms minimum), ainsi qu’une grande sensibilité et une gamme dynamique élevée (10 000:1),
avec une communication par Wi-Fi, GbE, USB, SPI.
Sa compacité le destine à des applications de colorimétrie, analyse de LED et de sources lumineuses,
caractérisation de lasers, analyse spectrale fine, analyse de fluorescence, ou encore analyse d’absorbance.
www.idil.fr

Hexapode en champ magnétique intense

Conçues pour les applications photoniques et adaptées à des conditions
d’utilisation critiques grâce à leur dissipation thermique et une énergie de
pulse de 75 W à 905 nm, ces nouvelles
barrettes peuvent être pulsées à partir
de 5 ns.
www.htds.fr

Symétrie a livré au Laboratoire de
Contrôle Quantique de l’Université de Sydney un hexapode non-magnétique pour des expériences sur
des ions piégés : il positionne une
chambre à vide UHV selon les 6 degrés de liberté pour
aligner des ions dans l’axe de symétrie d’un aimant
de 2 Teslas afin de les piéger électromagnétiquement,
avec une répétabilité de ±0,6 µm au centre de rotation.
www.symetrie.fr

I PRODUITS

IIDiodes laser
compactes

Les diodes lasers
HL63391DG
et
HL63392DG offrent
une puissance de sortie élevée (200 mW en
monomode transverse à
639 nm) dans un boîtier
compact de 5,6 mm intégrant une photodiode
de contrôle. Adaptées à
un usage industriel, ces
diodes laser conviennent
à diverses applications
optiques (capteur de
position, télémétrie laser, application médicale
etc.). La consommation
électrique est réduite
de 12% par rapport à
un produit équivalent
Ushio classique.
www.ushio.eu

IIHexapode forte
charge

L’hexapode H-855 propose une capacité de
charge de 260 à 500
kg dans ses versions
standards avec un encombrement réduit. Le
design modulaire autorise des courses atteignant ±75 mm en
XY et ±35° en rotation
Theta Z selon le modèle.
www.physikinstrumente.com

www.photoniques.com ❚ Photoniques 91

