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Titre du stage / internship title:Mémoire quantique pour la lumière dans des solides dopés
Résumé / summary
Les perspectives de mémoire quantique pour la lumière ont apporté un regard nouveau et rafraîchissant sur l’interaction
matière rayonnement à son échelle la plus fondamentale. Les premières expériences ont impliqué des vapeurs
atomiques dont les propriétés sont connues et bien maîtrisées. Les temps de cohérence dans ces milieux fortement
dilués assurent un temps de stockage long.
L’intérêt pour les solides dopés a d’abord été guidé par les possibles applications. Alors que ces matériaux solides
devaient simplement se substituer aux vapeurs atomiques, ils ont en réalité fait souffler un vent nouveau sur le
domaine. Les cristaux dopés terre-rare à basse température ont certes des propriétés qui les font ressembler aux
vapeurs, mais ils ont aussi des différences notables et originales. Ces caractéristiques intrinsèques aux cristaux ont été
exploitées pour développer des protocoles de stockage nouveaux. Cette synergie entre matériaux et protocoles a permis
de surpasser les vapeurs sur tous les points : temps de stockage, efficacité, bande passante et nombre de modes
temporels enregistrés en parallèle. Ces résultats très récents traduisent le foisonnement actuel du domaine. Beaucoup
reste à faire.
Le stockage de l'information portée par un photon demande de bien comprendre et bien maîtriser dans un premier
temps l'interaction lumière-matière. Le temps de mémorisation reste limité, car l'excitation électronique qui porte
l'information transmise par le signal optique a une durée de vie généralement réduite, car trop influencée par les
perturbations extérieures. Nous convertissons donc l'information depuis l'excitation électronique vers le spin nucléaire
de plus longue durée de vie. On peut alors s'appuyer sur les techniques développées en Résonance Magnétique
Nucléaire (RMN) pour augmenter le temps de stockage. Cette approche donne fondamentalement une vision globale de
l'interaction avec le rayonnement aussi bien dans le domaine radiofréquence qu'optique.
Le stage expérimental se place dans ce cadre et pourra se poursuivre par une thèse.
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