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3. Résumé de la thématique du minicolloque : 

 
L’émergence d’une photonique silicium « quantique » va nécessiter l’intégration de sources non 

classiques émettant aux longueurs d’onde télécom. Cette photonique quantique intégrée, capable de 
générer, manipuler et détecter des photons individuels a un fort potentiel pour les communications ultra-
sécurisées et le calcul quantique. 

Au niveau mondial, de nombreux émetteurs télécoms ont été identifiés et sont actuellement 
étudiés : les boîtes quantiques III-V (InAs/GaAs et InAs/InP),1,2 des centres radiatifs localisés dans le 
silicium,3 le carbure de silicium,4 le nitrure de gallium,5 ou le ditellurure de molybdène,6 l’intégration 
d’ions Erbium à des structures photoniques,7 les nanotubes de carbone,8 le processus optique non-
linéaire de conversion paramétrique9 ou la conversion de fréquence à partir d’une source de photon 
unique n’émettant pas dans les télécom.10 Le champ d’étude est vaste et regroupe à la fois des 
problématiques matériaux, caractérisation et intégration dans des structures photoniques et à la 
photonique silicium. 

Ce mini-colloque a pour objectif de couvrir l’ensemble des problématiques liées à ces sources 
quantiques télécom de leur élaboration aux applications et fournira un cadre idéal d’échanges entre les 
différentes communautés concernées.  
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