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Fibre optique Twin-Hole périodiquement polée

Résumé
Objectif : Concevoir et réaliser une source de paires de photons utilisable
dans des expériences de communication quantique (cryptographie
quantique, téléportation quantique, non localité quantique,…).

Fibre Twin-Hole

Piste étudiée : La génération de paire de photons jumeaux par fluorescence
paramétrique dans une fibre optique en silice périodiquement polée.

• Diamètre de la fibre

125 µm

• Diamètre du coeur

3/3.3 µm

• Distance entre les trous 10 ±1 µm

Expériences réalisées : Mesure de coïncidences des paires de photons
(corrélations temporelles) et mise en évidence de la nature bosonique
du photon (expérience de Hong-Ou-Mandel)

• Distance cœur-trou

1.7 µm

• Coupure

1.121/1.198 µm

• Ouverture numérique

0.27 ± 0.01

Poling uniforme
(création de la non linéarité)

Fluorescence paramétrique

• Température

250 °C

• Voltage

4 kV

Annihilation d’un photon de pompe
&
Création d’une paire de photons

Effaçage périodique par UV
(Choix de ω1 et ω2)

ωp=ω1+ω2

Cas dégénéré

• Période du poling

42.4 µm

• Longueur de la partie
périodiquement polée

8 cm

Source de photons
jumeaux

ω1=ω2

Nature bosonique du photon

Mesure de coïncidences

(Expérience de Hong-Ou-Mandel)

(Corrélations temporelles)

But : Démontrer le caractère indiscernable et bosonique des
deux photons d’une paire

But : Démontrer que les 2 photons détectés furent créés
simultanément, autrement dit en paires

• Longueur d’onde des
paires de photons

1556 nm

• Taux de création des
paires de photons

146 MHz

• Largeur spectrale des
paires de photons

17 THz

• Largeur du Dip

8.4 µm

• Visibilité du Dip

40 %

Conclusion et perspectives : Nous avons conçu et réalisé une source de paires de photons dans la gamme de longueur d’onde actuellement utilisée en
télécommunication optique. Cette source étant fibrée, son utilisation dans les systèmes de télécommunication optique, déjà installés et également fibrés, s’avère
relativement aisée. Les prochains développements concernent l’amélioration de cette source en vue de produire des paires de photons enchevêtrées. Ces paires de
photons enchevêtrées permettraient de réaliser des expériences de non localité quantique, de téléportation quantique,…
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