Examen d’Optique Quantique
Parcours Phytem
3 avril 2018

1

Précision d’une mesure de phase

Considérer un dispositif comme dans la figure avec une séparatrice 50%-50%. On
effectue une détection homodyne en enregistrant la différence entre le nombre de photons
ˆ Le mode b est
dans les deux voies de sortie c et d. L’observable est ainsi ĥ = ĉ† ĉ − dˆ† d.
occupé par un état cohérent |βi avec β = Beiφ et B = |β|. On cherche à mesurer la
différence de phase entre cet état et différents états du mode a.

Figure 1 – une séparatrice

1. Le mode a contient un état cohérent |αi avec α réel et positive et B  α. Calculer :
(a) la valeur moyenne hhi
(b) la variance δh2 = hh2 i − hhi2
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(c) la variance de la détermination de l’angle φ : δφ2 = δh2 / ∂hhi
, pour un
∂φ
angle proche de φ = π/2.
(d) la variance du nombre de photons δn2 dans l’état du mode a.
(e) la valeur de δnδφ.
Commenter le résultat (e).
2. Le mode a contient une superposition d’états nombre : |χi = √12 (|ni + |n + 1i).
Supposer B 2  n  1. Calculer les memes quantités (a),(b),(c),(d), et (e) cidessus, et commenter les différences par rapport au cas d’un état cohérent.
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3. Le mode a contient une autre superposition d’états nombre : |χi = √13 (|n − 1i + |ni + |n + 1i).
Supposer B 2  n  1. Calculer les memes quantités (a),(b),(c),(d), et (e) cidessus, et commenter les différences par rapport aux cas précedents.
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Interférence à 2 photons multifréquences

Considèrer encore la séparatrice dans la figure 1. Les voies d’entrée a et b sont
chacunes occupées par des états à un photon et l’état quantique s’écrit donc
Z
 Z

†
†
|ψa , ψb i =
dωfa (ω)âω
dωfb (ω)b̂ω |0, 0i ,
où aω et bω sont les opérateurs d’annihilations de photon dans les modes d’ondes
√ planes
†
0
de pulsations ω : [aω , aω0 ] = δ(ω − ω ). On défini la transformée de Fourier de ωfi (ω) :
Z ∞
√
dω ωfi (ω)e−iωt
Gi (t) =
−∞

1. Exprimer les operateurs des modes Êc et Êd de la sortie en fonction des opérateurs
(1)
des modes a et b, et calculer le taux de détection à un photon dans la voie c, wc (t)
en fonction de Ga (t) et Gb (t).
(2)

2. Montrer que le taux de détection jointe à deux instants différents, wc,d (t, t + τ )
peut s’écrire :
(2)

wc,d (t, t + τ ) ∝ |(Ga (t)Gb (t + τ ) − Gb (t)Ga (t + τ ))|2
(2)

3. Quel est le taux wc,d (0, τ ) si les deux sources sont identiques (fa (ω) = fb (ω)) ?
Interpreter ce resultat.
4. Supposer que les deux sources correspondent à deux fréquences différentes, avec
la même largeur (A est la normalisation et σ  ωa,b ) :


(ω − ωa )2
fa (ω) = A exp −
2σ 2


(ω − ωb )2
fb (ω) = A exp −
2σ 2
(2)

Calculer l’allure de wc,d (0, τ ), et dessiner la en supposant σ  ωa − ωb .
5. Toujours avec σ  ωa −ωb , décrire qualitativement l’allure du signal de corrélation
entre c et d en fonction de τ si la résolution temporelle du détecteur ∆t est de
l’ordre de la durée de l’impulsion (∆t ∼ σ −1 ) ?
6. Interpreter les résultats 4 (détecteur rapide) et 5 (détecteur lent) en termes d’interférence entre des amplitudes pour des processus quantiques discernables ou
indiscernables.
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Questions sur l’article : C. Santori et al., Nature
419, 594 (2002), "Indistinguishable photons from a
single photon device"
1. Les auteurs affirme que les microcavités dans l’expérience ont un facteur de Purcell
qui va jusqu’à 5. Que signifie ce facteur ? Quelle aurait été la valeur de τs du premier
quantum dot, sans effet Purcell ?
2. Pourquoi les expériences dans les figures 2a et 3 testent des proprietés à court
terme des émetteurs, alors que l’expérience de la figure 2b teste leurs proprietés à
long terme ? Expliquer alors le resultat τc /2 < τs .
3. Dessiner l’interférogramme 3b pour ∆t = 0.5 ns..
4. Quelle est la forme qualitative de la fonction x(s) (ou y(t)) dans Eq. 1.
5. Les auteurs parlent de photons qui “collide at the beam splitter” (voir figure 4).
Est-ce que les photons entrent vraiment en “collision” à la separatrice dans le sens
qu’il y a une interaction entre eux ? Commenter.
6. Interpreter la figure 1b, et commenter son importance pour l’expérience. Les auteurs disent que les données permettent de mesurer g, le rapport entre la probabilité de produire 2 photons et celle d’en produire un seul, et g (2) , la fonction
de corrélation de la source. Expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que l’on trouve
g < g (2) .
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