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Résumé :
Une microcavité de type Fabry-Perot à miroirs de Bragg contenant un milieu présentant une non linéarité optique, peut,
sous certaines conditions d'injection cohérente ou lorsqu'elle est pompée au dessus du seuil laser, donner naissance à une
auto-structuration de sa réponse optique. Il apparaît alors, selon les conditions d’excitation, des bandes lumineuses
(rouleaux), un réseau hexagonal de points lumineux ou sombres (structure en nid d'abeilles) ou des structures localisées
aussi appelés solitons de cavité. Ces derniers sont des points lumineux, stables et indépendants, que l'on peut allumer ou
éteindre dans le plan transverse du résonateur et manipuler par des méthodes optiques. Ils peuvent constituer l'équivalent
de bits logiques et ouvrir des perspectives de traitement tout optique de l'information à la fois innovantes et
performantes.
Les boîtes quantiques à semi-conducteurs présentent des propriétés très intéressantes pour ces applications. Leur
confinement électronique à 3D leur confère des propriétés optiques comparables à celles des atomes. Par ailleurs, ces
structures matérielles à l’échelle nanométrique bénéficient des avantages propres aux semi-conducteurs : intégration,
réponse optique rapide, forte non linéarité. Parmi les avantages les plus remarquables de ces boîtes quantiques, il faut
noter la possibilité de choisir le signe de la non linéarité optique dispersive. On peut ainsi bénéficier d'une non linéarité
de type Kerr focalisante ou défocalisante, la première étant plus largement favorable à la stabilisation des structures
transverses et surtout des solitons de cavité. Ces boîtes quantiques peuvent également, lorsqu’elles sont réalisées dans
des conditions de croissance différentes, constituer des milieux absorbants saturables rapides particulièrement adaptés à
la réalisation des lasers pulsés à blocage de modes ainsi qu’à celle de lasers à solitons de cavité. Enfin, on s'attend à
une réduction notable des effets thermiques qui altèrent les performances des dispositifs à base de semi-conducteurs
massifs ou à puits quantiques. Les boîtes quantiques InAlAs/GaAlAs s’avèrent particulièrement adaptées à ce type
d’applications en raison de leur compatibilité avec les gammes de longueur d’onde du système AlGaAs (750-850nm).
Le sujet de ce stage consiste à caractériser leur réponse linéaire et non linéaire de structures à boîtes quantiques
InAlAs/GaAlAs insérées dans des micro-résonateurs à semi-conducteurs III-V. En particulier, on étudiera les propriétés
dynamiques de la saturation des boîtes quantiques pour la réalisation d'absorbants saturables pour lasers pulsés. Ces
propriétés seront exploitées pour la réalisation de microcavités susceptibles de mettre en évidence des solitons de cavités
continus ou pulsés.
Cette étude bénéficiera notamment d'une collaboration en cours avec le groupe théorique du Prof. Brambilla (université
de Bari – Italie).
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