
La physique quantique offre de nouveaux 
concepts de traitement de l’information, po-
tentiellement plus sûrs et efficaces que les 
protocoles et dispositifs classiques.
L’exploitation de ces possibilités passe par 
un contrôle le plus complet possible de 
l’interaction entre la lumière et la matière.
Le laboratoire développe ainsi des sources 
lumineuses quantiques, capables d’émettre 
de manière contrôlée des paires de photons 
corrélés appelés photons jumeaux.
La lumière laser est également un outil de 
choix pour contrôler l’état quantique de mi-
lieux matériels, tels des ions, qui permettent 
de réaliser une mémoire quantique.
Les équipes du laboratoire interviennent dans 
la conception, la réalisation, la caractérisation 
ou l’exploitation de dispositifs laser originaux et 
de propriétés très variées : à semi-conducteurs, 
visibles, infra-rouges, continus ou à impulsions 
ultra-courtes, de grande finesse spectrale...

Source laser pour une expérience de piégeage et refroidissement par laser d’ions de strontium. 
Un outil pour la manipulation de l’information quantique.

Laser à cascade quantique émettant dans la gamme des THz. 
L’antenne en cornet couple la radiation du laser vers l’extérieur. 

Les microscopes actuels (STM,  AFM,  TEM) 
permettent de sonder la matière à l’échelle 
atomique. Il est ainsi possible d’étudier les 
propriétés physiques (magnétiques, optiques, 
électriques…) de nanostructures en lien avec 
l’arrangement des atomes dans les nano-
objets. 
La variété des échelles accessibles grâce à la 
complémentarité des différentes techniques 
de microscopie permet de comprendre les 
propriétés de la matière à l’échelle macrosco-
pique comme à l’échelle nanométrique, jusqu’à 
l’atome unique. 
Les édifices que l’on peut fabriquer et sonder 
sont obtenus à partir d’atomes uniques ou 
bien à partir d’une vapeur d’atomes formée 
sous ultra-vide. Ils vont d’amas de quelques 
atomes, dont on peut faire varier les distances 
moyennes ainsi que la symétrie d’arrangement, 
à des édifices cristallins formés de plusieurs 
centaines d’atomes et dont la structure est 
fortement influencée par la taille.

Nanostructures obtenues à partir d’atomes de cobalt manipulés 
individuellement par une pointe de microscope en champ proche (à droite) et 
à partir d’une vapeur atomique crée sous ultra-vide (à gauche) imagées par 
microscopie électronique.

Cryostat à dilution 3He/4He permettant des expériences de 
transport électronique à très basses températures (10mK)

La mesure du transport électronique 
à très basse température est 
fondamentale pour observer certains 
phénomènes quantiques et demande 
l’exploitation de techniques de 
cryogénie et de mesure électrique à 
très bas bruit.
Le laboratoire étudie des micro et 
nano dispositifs, tels que les puits 
quantiques semiconducteurs et les 
nano-transistors à molécule unique, où 
les effets quantiques sont dominants. 
Ces dispositifs, de nature différente, 
ont en commun la présence de 
niveaux d’énergie discrets engendrés 
par un confinement électronique et 
peuvent être vus comme des atomes 
artificiels.
Une nouvelle frontière de la recherche 
dans ce domaine est le transport 
électronique dépendant du spin, la 
spintronique, qui peut être exploité 
dans l’information quantique.
Le laboratoire dispose aussi d’une 
importante expertise autour de la 
supraconductivité, premier exemple 
d’un état quantique macroscopique 
de la matière.
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Les progrès en science des matériaux 
permettent d’inventer des systèmes 
avec un grand contrôle sur leur éla-
boration. Une véritable ingénierie des 
fonctions d’onde électronique et pho-
tonique est ainsi devenue possible.
Le laboratoire travaille sur la concep-
tion, la réalisation et la caractérisation 
d’un large panel de dispositifs optro-
niques et électroniques à l’échelle 
micro- et nanométrique :  sources et 
détecteurs à multipuits quantiques, 
à cascade quantique, microcavités 
optiques, nanotransistors à effet de 
champs….
La fabrication de ces dispositifs se fait 
en salle blanche où la croissance de 
structures et leur élaboration techno-
logique se font dans des conditions de 
propreté, de température et d’humi-
dité parfaitement contrôlées.
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Le Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques rassemble des spécialistes de la matière 
condensée, d’électronique mésoscopique, d’optique et de dispositifs quantiques. Trois grands axes de 
recherche sont développés, basés sur des enjeux à la fois fondamentaux, appliqués et technologiques : 

les nano-matériaux, l’électronique à l’échelle moléculaire, la photonique quantique.
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