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Les lasers à cascade quantique (QCL) [1] sont des dispositifs semiconducteurs unipolaires dont le principe de
fonctionnement est basé sur des transitions électroniques dans la bande de conduction et sur l’effet tunnel résonant. La
région active est constituée d’une succession de puits quantiques. Comme la longueur d’onde d’émission ne dépend
que de la taille des puits quantiques, il est possible d’obtenir des lasers dans une gamme spectrale très étendue, de
l’infrarouge moyen à l’infrarouge lointain, avec les mêmes matériaux constituants. Plusieurs phénomènes quantiques
fondamentaux interviennent dans le fonctionnement des QCLs: le confinement électronique dans des puits quantiques,
l’interaction lumière-matière, l’interaction entre les électrons et phonons ou les défauts, l’effet tunnel résonant.
Dans ce stage, et dans la thèse qui pourra en suivre, il s’agira d’étudier théoriquement le transport électronique dans les
QCL. A cette fin le formalisme de la matrice densité est particulièrement intéressant [2], car il permet d’étudier le
courant dans la structure, tout en incluant les effets cohérents dans le transport tunnel. La connaissance du courant
électronique permettra de simuler des propriétés du dispositif accessibles expérimentalement, comme le courant de
transparence, le courant de seuil et le gain optique. Il sera alors possible d’investiguer le rôle des effets purement
quantiques dans le dispositif. Cette partie du travail sera réalisé en lien étroit avec les activités expérimentales de
l’équipe. Dans un deuxième temps, il s’agira d’étudier la dégradation des performances des dispositifs avec la
température. Cette étude a un impact important sur les applications, car l’un des enjeux principaux dans la recherche
actuelle sur les QCL est la réalisation de dispositifs émettant aux fréquences THz à des températures non cryogéniques
[3].
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