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Sujet du stage Détection du signal Kerr d'une boîte quantique unique par 
hétérodynage optique.

Ce stage a pour objet l'étude de la dynamique du spin électronique, lorsque ce dernier est confiné
dans une boîte quantique de semiconducteur. La manipulation quantique de cette observable,
consistant à contrôler, pendant le temps de cohérence, la phase entre les états up  et down est un
enjeu  majeur  afin  de  réaliser  des  portes  logiques  quantiques  en  physique  du  solide.  Nous
travaillons sur une expérience d'optique ultra-rapide pompe-sonde originale, ou une séquence
d'impulsions  optiques  ps  -  pompe  et  sonde -,  séparées  dans  le  temps,  permet  d'une part  de
polariser le spin, et d'autre part de lire l'état de spin photo-induit. L'étape de lecture repose sur la
propriété que possède le spin à faire tourner le plan de polarisation d'un faisceau sonde (effet
KERR). Ce type de mesure sera réalisé en variant différents paramètres extérieurs, notamment
en  appliquant  un champ magnétique  longitudinal  ou  transverse  ou  en  abaissant  l'énergie  du
faisceau sonde en dessous du seuil d'absorption de la transition excitonique, de façon à lire le
spin  sans  modifier  les  populations  des  états  quantiques.  Cependant,  le  signal  Kerr  est  une
grandeur  extrêmement  petite,  et  sa  détection  nécessite  d'adopter  simultanément  différentes
stratégies  expérimentales  afin  d'amplifier  sa  mesure.  En particulier,  l'impulsion  sonde ayant
interagit  avec la boîte quantique,  vient interférer,  à la surface d'un photo-détecteur,  avec une
impulsion  optique  de référence,  dont  la  fréquence  optique  est  légèrement  décalée.  Le terme
d'interférence issu de ce "mélange à deux ondes" possède une composante de fréquence égale à
la  différence  des  fréquences  optiques  des  2  faisceaux;  il  s'agit  du  signal hétérodyne,  dont
l'amplitude est liée à la rotation Kerr. Le point clé est que son amplitude est proportionnelle au
champ électrique du faisceau de référence, qui sert alors d'amplificateur du signal Kerr. Cette
technique expérimentale, faisant intervenir trois faisceaux : pompe, sonde et référence, présente
alors  de  nouveaux  avantages,  et  permettra  une  investigation  fine  et  résolue  en  temps,  des
propriétés de spin à l’échelle individuelle.
Techniques utilisées : spectroscopie pompe/sonde, Environnement cryogénique,  traitement du signal, 
décalage de fréquences optiques par effet acousto-optique, 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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