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Le spin d'un électron isolé et confiné dans les trois directions de l'espace dans une boîte
quantique de semiconducteur pourrait devenir une brique élémentaire, un "bit quantique", en
vue de la réalisation d’un nano-processeur quantique. Le principal facteur limitant dans cette
perspective est le temps de cohérence de spin qui fixera le "temps d'utilisation" et le nombre
d'opérations quantiques possibles. Dans une boîte quantique, le confinement tridimensionnel de
l’électron inhibe fortement les processus associés au couplage spin-orbite et à la diffusion des
charges qui sont l'origine de la relaxation et de la décoherence du spin électronique dans d'autres
nanostructures (puits et fils quantiques), laissant espérer des temps de cohérence très longs.
Récemment, en utilisant une technique d’optique en configuration pompe-sonde et en régime
picosecondes qui permet la mesure du dichroïsme circulaire photoinduit (DCP), nous avons
étudié la dynamique du spin des électrons de conduction et de valence confinés dans des boîtes
quantiques InAs. Nous avons mis ainsi en évidence que le couplage du spin électronique avec
les spins nucléaires du réseau, négligé auparavant, car peu efficace, devient le processus
dominant. Néanmoins ce couplage est plus d'un ordre de grandeur plus faible pour les électrons
de valence que pour les électrons de conduction et il conduit à un temps de relaxation de spin
d'environ 10 ns pour les électrons de valence. Ce couplage peut être écranté via l’application
d’un faible champ magnétique.
Actuellement, nos expériences permettent de donner des informations sur une échelle
temporelle allant de la picoseconde à la dizaine de nanosecondes. L’objectif du stage est
d’obtenir des informations sur la dymanique du spin électronique (électron de valence ou de
conduction) au delà du couplage hyperfin et donc sur des échelles temporelles plus longues afin
de déterminer les mécanismes de relaxation qui y sont efficaces.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? oui Possibility of a PhD ? : oui
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