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Le laser à cascade quantique est le seul dispositif optoélectronique qui, pour générer de la lumière, ne fait intervenir
que des transitions électroniques dans la bande de conduction. Cette propriété, connue sous le nom d’unipolarité, est
typique des structures à trois terminaux, tels que les transistors. Cependant elle n’a jamais été exploitée dans les lasers à
cascade quantique. Nous proposons de concevoir et réaliser des nouvelles architectures de dispositifs qui permettent de
rajouter des fonctionnalités intégrées. En particulier nous cherchons à intégrer dans le laser un modulateur efficace de
la puissance émise. A cet effet nous voulons rajouter des pertes optiques dans la cavité à l’aide d’une région qui
contient des puits quantiques asymétriques et qui peut être pilotée par une troisième électrode. Des fréquences de
modulation de l’ordre de plusieurs dizaines de GHz pourront être atteintes avec ce dispositif. De plus la puissance
nécessaire à piloter les pertes optiques est extrêmement faible par rapport à la variation de la puissance optique. Dans
ce contexte le composant fonctionnera come un transducteur électrique-optique.
Une autre approche pour obtenir de la modulation à très haute fréquence consiste à insérer le laser entre deux plans
métalliques. Dans cette configuration la lumière du laser et les ondes électromagnétiques injectées pour la modulation
sont confinées dans la même région de l’espace. Ceci permet de diminuer les pertes de propagation des micro-ondes,
donc obtenir une plus forte profondeur de modulation.
La partie principale du stage se focalise sur la conception du composant dans sa totalité : du laser à cascade quantique
au modulateur. Le stage comportera aussi une partie sur la caractérisation des guides d’ondes dans la gamme GHz, pour
se familiariser avec le domaine des ondes millimétriques et hyperfréquences (1GHz – 100GHz). Une fois le composant
optimisé, on explorera la possibilité d’amener le laser à fonctionner en régime de mode-locking actif.
Le stage et la thèse qui suivra comportent un travail de conception, fabrication en salle blanche et caractérisation des
dispositifs. Une collaboration industrielle est envisagée.

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui
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