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	Project title: Couches minces d’oxydes de terres rares nanostructurées pour les technologies quantiques
	Text1: Aujourd'hui les réseaux de communication quantiques permettent la transmission de l'information de manière  sécurisée mais sont restreints à des distances d’une centaine de kilomètres. Pour dépasser ces limites l'utilisation de mémoires quantiques permettant de transférer l'état d'un photon à un ensemble d'atomes dans un solide s'avèrent essentiels. Dans ce cadre, les matériaux contenant des ions de terres-rares sont très prometteurs du fait des  longs temps de cohérence optique qui peuvent être obtenus dans des matrices spécialement optimisées. Notre équipe à l’IRCP est pionnière dans le développement de cristaux dopés terres-rares pour ces applications (www.cqsd.fr). Cette offre de thèse s’inscrit dans la continuité de ces efforts et vise plus particulièrement la synthèse et l’optimisation de couches minces nanostructurées. Il s'agira d'établir les premières briques élémentaires permettant d’envisager le développement futur d'ordinateurs et de mémoires quantiques ainsi que la mise à l’échelle de ces composants. Cette approche en rupture s’inscrit dans un contexte de collaborations nationales et internationales très dynamiques.   Le programme scientifique de la thèse sera constitué de trois grands volets comprenant : (i) la synthèse de films d’oxyde de terres-rares et leur caractérisation structurale. Ce travail reposera sur un réacteur de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) à injection liquide mis au point au laboratoire et qui permet la croissance de couches de Y2O3 et Y2SiO5 dopées Eu or Yb sur divers substrats cristallins. Cet instrument est équipé d’outils de suivi in situ tels que l’ellipsométrie ce qui le rend très versatile.  
	Image1_af_image: 
	references: N. Harada, A. Ferrier, D. Serrano, M. Persechino, E. Briand, R. Bachelet, I. Vickridge, J.-J. Ganem, P. Goldner, and A. Tallaire, Chemically Vapor Deposited Eu 3+:Y 2O 3thin Films as a Material Platform for Quantum Technologies, J. Appl. Phys. 128, 055304 (2020).D. Cano, A. Ferrier, K. Soundarapandian, A. Reserbat-Plantey, M. Scarafagio, A. Tallaire, A. Seyeux, P. Marcus, H. de Riedmatten, P. Goldner, F. H. L. Koppens, and K.-J. Tielrooij, Fast Electrical Modulation of Strong Near-Field Interactions between Erbium Emitters and Graphene, Nat. Commun. 11, 1 (2020).
	Text2: (iii) l’évaluation des performances optiques et magnétiques dans le cadre des technologies quantiques. La caractérisation spectroscopique fine des couches à température cryogénique sera mise en œuvre afin de déterminer les largeurs inhomogènes et homogènes des transitions. Ces performances seront alors évaluées à la lumière des applications envisagées dans le domaine des technologies quantiques.   L'impact attendu de ces travaux est important puisqu'ils permettront de démontrer la faisabilité d'utiliser des couches minces dopées terres-rares comme une nouvelle plateforme quantique avec des fonctionnalités et une intégration grandement facilitées.  Le candidat aura une solide formation en Sciences des Matériaux, et si possible des connaissances dans les procédés d’élaboration et les techniques de caractérisation chimiques et structurales des films. Une expertise dans le domaine de l’optique serait un plus. Une bonne maitrise de l’anglais est nécessaire.
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