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Cohérence de spin à l'échelle de la microseconde dans les boites quantiques

Projet scientifique : Des dispositifs électroniques basés sur la manipulation des spins dans
les semi-conducteurs sont actuellement dans la phase de conception pour l’utilisation dans le
domaine de l’optoélectronique et du calcul quantique. Ces applications sous-entendent la
préparation d’un état ou de plusieurs états quantiques de spin de telle sorte qu’ils puissent
évoluer pendant un temps long (le plus long possible) sans perte de cohérence. Dans cette
perspective, les boîtes quantiques constituent des candidats très prometteurs. Le confinement
tridimensionnel de l'électron inhibe fortement les processus associés au couplage spin-orbite
et à la diffusion des charges qui sont à l'origine de la relaxation et de la décoherence du spin
dans d'autres nanostructures (puits et fils quantiques).

Nous étudions  la dynamique du spin des électrons de conduction et de valence isolés
et confinés dans des boîtes quantiques d'InAs à l'aide d'une technique expérimentale qui
utilise des lasers picoseconde/femtoseconde et qui permet la lecture optique de l'information
de spin préalablement inscrite par un faisceau pompe. Nous nous intéresserons, en particulier,
à la création de superpositions cohérentes d'états de spin électronique et à l'étude de leur
évolution temporelle. Nos expériences sont réalisées sur un ensemble de boîtes, et par
conséquent, entachées par les effets d'inhomogénéité inhérents à la dispersion de différents
paramètres de l'ensemble (facteur de Landé, forces d'oscillateur…).  Récemment, nous avons
montré que lorsque nous appliquons un champ magnétique perpendiculaire à la direction de
l'excitation périodique et pulsée, nous pouvons sélectionner et étudier des sous-ensembles de
boîtes quantiques plus homogènes, en particulier, celles pour lesquelles la fréquence du train
d'impulsions utilisé est égale à un nombre entier de la fréquence de Larmor du spin
électronique. Ceci ouvre la possibilité de mesurer de temps de cohérence proches des
prédictions théoriques et plus longs que ceux observées jusqu'au présent.

Le but du stage est de participer à la transformation de notre expérience actuelle vers
une nouvelle expérience permettant d'éteindre le domaine temporel de mesure à la
microseconde et d'utiliser ce nouveau montage pour la mesure et l'étude du temps de
cohérence d'un sous-ensemble quasi-homogène de boîtes quantiques

Qualités du candidat requises : Bonnes connaissances en mécanique quantique. Goût pour
les expériences d'optique.

Techniques utilisées : Expérience d'optique ultra-rapide (pico/femtosecondes) en
configuration pompe sonde à trois faisceaux et un ou deux couleurs. Expériences à basse
température (2K) et en champ magnétique (jusqu'au 2 T)

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON
Physique Quantique: OUI Physique Théorique OUI


