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Résumé/summary
Introduction : Les lasers à cascade quantique (LCQ) sont des dispositifs uniques dont le fonctionnement
repose sur les transitions inter-sousbandes, transitions électroniques entre des états de puits quantiques à
l’intérieur d’une même bande d’un semiconducteur. Ce concept a permis le développement de l’ingénierie de
structure de bandes et la réalisation de structures laser fonctionnant à des longueurs d’onde auparavant
inaccessibles, notamment dans la gamme THz où il n’existe quasiment aucune source. La gamme THz est
située entre 0.1 et 30 THz environ, avec 1 THz = 1012 Hz = 4.1 meV. (Voir Tonouchi et al, Nature Photonics 1,
p 97 (2007) pour une revue).
Sujet et Expériences : Le laboratoire a mis en place un système de spectroscopie THz ultra-rapide. La
technique offre l’avantage de permettre la détection du champ électrique complexe de l’onde THz, avec une
résolution inférieure à la picoseconde. Nous appliquons maintenant cette méthode aux LCQs afin d’obtenir des
informations sur le gain et la structure quantique du dispositif. Le stage consistera à caractériser le temps de vie
des excitations dans les LCQs à l’aide d’une expérience de type pompe-sonde, en utilisant des impulsions THz.
Thèse : La thèse qui pourra éventuellement suivre s’intéressera à la compréhension des mécanismes de
transport dans les LCQs, incluant les effets de la dynamique des porteurs et de l’émission stimulée sur les
temps de vie. D’autre part, ces renseignements seront utilisés pour la réalisation de nouvelles structures de
bande, avec de nouveaux matériaux, en vue d’améliorer les performances des LCQs THz (qui ne fonctionnent
encore qu’aux températures cryogéniques).
Collaborations : L’équipe collabore avec plusieurs laboratoires académiques français (Paris 7, Paris Sud,
IEMN-Lille) et étrangers (Cambridge, Leeds), ainsi qu’avec un industriel (Alcatel-Thales). Le projet est
soutenu par l’ANR (porteur –LPA).
Techniques utilisées :
Expérience : Optique, Lasers à impulsions courtes (fs), cryogénie, spectroscopie ultra-rapide.
Simulation : Structure de bande de du guide d’onde du LCQ THz (code existant)
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