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Résumé/summary
Ce projet vise à la réalisation d'un émetteur Terahertz (THz) intégré à température ambiante. Cet
émetteur utilise un processus paramétrique optique dans une structure AlGaAs, en combinant la
forte non linéarité du matériau et un intense confinement optique. L'approche que nous avons
retenue adopte un schéma de quasi-accord de phase dans le mode de galerie d'un micro-cylindre
contenant des boîtes quantiques. Cette source non-linéaire THz possédera plusieurs avantages
cruciaux en comparaison de sources déjà existantes comme les antennes photoconductrices, les
mélangeurs optiques, les lasers à cascade quantique et les oscillateurs paramétriques optiques:
elle fonctionnera à température ambiante, sous pompage électrique, sera compacte, avec une
puissance THz de l'ordre du microwatt, une longueur
d'onde ajustable à la demande, une grande pureté spectrale.
En plus de ces aspects novateurs, cette nouvelle source se
prête idéalement à la réalisation de réseaux
bidimensionnels. Tous ces aspects seront abordés au sein
d’une collaboration avec le groupe “Nanophysique et
Semiconducteurs” du CEA-CNRS de Grenoble et le
groupe “Traitement optique du signal”de Thales R&T.
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