
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique 
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107) 

 
PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

(Attention: ne pas dépasser une page) 
Nom Laboratoire : CNRS-Laboratoire de Photonique et de Nanostructures 
Code d'identification CNRS : UPR20 
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : O. Krebs 
e-mail :olivier.krebs@lpn.cnrs.fr   téléphone :01 69 63 61 92 
page web: http://www.lpn.cnrs.fr 
Lieu du stage: Marcoussis (91) 
 
Stage pouvant déboucher sur une thèse : OUI 
Financement proposé : NON  si oui, type de financement : 
 

Pompage optique et piégeage cohérent de population d’un spin unique dans 
une boîte quantique de semiconducteurs III-V 

 
 Les boîtes quantiques de semiconducteur InAs dans GaAs, dopées par un atome unique de 
Manganèse (Mn), présentent un double intérêt : d’une part, elles permettent de sonder à 
l’échelle du spin unique, l’interaction d’échange sp-d entre les électrons 3d5 de Mn (formant 
un spin 5/2) et des porteurs individuels (électron ou trou), d’autre part elles définissent un 
système quantique à deux-niveaux, | +1〉 ou | -1〉,  pouvant servir de bit d’information quantique. 
Grâce aux propriétés optiques des boîtes quantiques (comparables à celles des atomes) ces 
deux aspects peuvent être explorés en utilisant des techniques de spectroscopie optique. 
Jusqu’à présent la photoluminescence a été principalement employée pour caractériser les 
niveaux d’énergie dans une telle boîte quantique [1,2] et pour démontrer le pompage optique 
du spin magnétique [3]. Pour aller vers le contrôle cohérent de ce spin, un montage de 
spectroscopie résonante par  mesure de transmission différentielle d’un laser ultrafin vient 
d’être développé dans l’équipe. Avec cet outil, nous comptons augmenter la fidélité 
d’initialisation par pompage optique d’un spin magnétique unique, mesurer son temps de 
relaxation T1, et par la suite,  réaliser une expérience de piégeage cohérent de population en 
utilisant deux faisceaux laser continus. 
 

  
 
Figure : (a) Boîte quantique InAs/GaAs dopée par un atome Mn formant un accepteur neutre A0. (b) Signature 
caractéristique de l’impureté A0 dans un spectre de magnéto-photoluminescence. (c) Démonstration du pompage 
optique à ~50% dans  l’état | +1〉 ou | -1〉. (d) Spectre de transmission différentielle d’une boîte quantique en 
appliquant une tension de grille pour traverser une résonance d’absorption.  
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