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Sujet du stage Magnéto-spectroscopie de haute résolution de boîtes quantiques
uniques GaAs/AlGaAs.

Les  boîtes  quantiques  (BQs)  à  base  de  semiconducteurs  sont  des  blocs  élémentaires  très
prometteurs pour le développement de dispositifs spintroniques  ou spin-photoniques futurs qui
utilisent le degré de liberté supplémentaire offert par le spin électronique.  Dans ce stage, nous
nous intéresserons aux propriétés optiques et électroniques de BQs GaAs/AlGaAs épitaxiées par
remplissage de nanotrou. Il s’agit d’un système de BQs très récent, dont la morphologie (taille
15nm et forme) ainsi que leurs compositions (incorporation d’indium) sont contrôlables dans
une large gamme lors de l’étape de croissance,  offrant ainsi  de nouvelles perspectives  pour
l’”ingénierie” de leurs propriétés optiques. 
Les  excitations  élémentaires  d'une  BQ  peuvent  être  crées  optiquement  par  des  transitions
interbandes, laissant une paire électron/trou localisée appelée “exciton. L'objectif de ce stage est
de  réaliser  la  spectroscopie   fine  des  états  excitoniques  par  micro-photoluminescence,  en
présence d'un champ magnétique (0-9T) appliqué dans différentes configurations géométriques.
Ces mesures permettrons de mesurer le tenseurs de Landé de l'électron, ainsi que celui du trou,
le décalage diamagnétique associé à l'étendue spatiale de la fonction d'onde, et enfin le décalage
spectral  entre les excitons brillants de moments angulaires Jz=±1 et les excitons dits “noirs”
Jz=±2 (z étant l'axe de croissance de l'échantillon).
Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux BQs dopées avec un électron résident. La
BQs émet alors des photons dans un nouvel état de charge appelée trion négatif (X- : 2 électrons
appariés  et  un trou).  La polarisation  circulaire  de l'émission  servira  de sonde très  fine pour
quantifier le degré de polarisation de spin portée par la trion. Aussi, la détermination des temps
de vie T1 et de cohérence T2 du spin du trion, par des expériences de type effet Hanle permettra

d’étudier  le  potentiel  de  ce  système  pour  la  manipulation  d’information  quantique  dans  la
matière condensée. 
Techniques utilisées : spectroscopie de haute résolution, micro-photoluminescence sous champ magnétique 
dans des conditions cryogéniques, mesures de polarisation, modélisation des résultats expérimentaux.
Stage rémunéré : Oui
Ce stage pourra t-il se poursuivre en thèse : Oui
Si oui, financement envisagé : ED
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