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•

Activités scientifiques de l’équipe :

- Lasers à cascade quantique
- Emission et détection de rayonnement THz
- Physique des systèmes intersousbande
- Polaritons intersousbandes
- Dispositifs quantiques

•

Recherche(s) et résultat(s) obtenu(s) dans les domaines d’actions des
nanosciences :

Dispositifs électroluminescents en régime de couplage fort lumière-matière

Spectre
d’électroluminescence
d’une structure à cascade
InAs/AlSb en cavité.

Nous réalisons des dispositifs infrarouges basés sur le couplage
fort entre un mode de cavité et une excitation d’un gaz
bidimensionnel d’électrons dans un puits quantique. Nous avons
réalisé des dispositifs électroluminescents dans l’infrarouge
moyen fonctionnant dans ce régime jusqu’à température
ambiante. En utilisant des cavités métalliques nous avons
également démontré que, grâce à un confinement très sublongueur d’onde de la lumière, on peut atteindre un régime de
couplage ultra-fort, dans lequel l’énergie du couplage est une
fraction importante (jusqu’à 50%) de l’énergie de l’excitation.

Modulation intégrée de lasers à cascade quantique

Schéma de l’électromodulateur intégré
à un laser à cascade quantique.

Nous concevons et réalisons des nouvelles
architectures de dispositifs qui permettent de
rajouter aux lasers à cascade quantique dans
l’infrarouge moyen des fonctionnalités intégrées.
En particulier nous avons intégré dans le laser un
modulateur de la puissance émise, à l’aide d’une
région qui contient des puits quantiques
asymétriques et qui est pilotée par une troisième
électrode. La puissance injectée pour la
modulation d’amplitude est extrêmement faible par
rapport à la variation obtenue de la puissance
optique.

Contrôle cohérent de lasers à cascade quantique THz

Spectre à haute résolution montrant la
stabilité de fréquence d’un laser à
cascade THz verrouillé en phase à un
laser fs en fibre.

Nous avons mis en place une technique
expérimentale qui permet le contrôle cohérent
de la radiation émise par un laser à cascade
quantique (QCL) THz. Cette technique permet
de contrôler la fréquence d’émission et la phase
des modes longitudinaux d’un QCL. Nous avons
ainsi démontré le verrouillage de phase d’un
mode à 2.7 THz au taux de répétition d’un laser
fs avec une stabilité en fréquence en dessous de
1 Hz. Nous avons également mis en évidence le
fonctionnement d’un QCL THz en régime de
verrouillage de modes actif.

•

Programme de recherche :

Notre équipe étudie les phénomènes quantiques pour réaliser des dispositifs
optoélectroniques avec des nouvelles fonctionnalités. Notre activité de recherche est centrée
sur les dispositifs unipolaires intersousbandes, fonctionnant dans l’infrarouge moyen et
lointain (4µm < λ < 500µm). Nos activités couvrent la conception, la réalisation, la
caractérisation et la modélisation de systèmes de dimension réduite, permettant un
confinement efficace des électrons et des photons. Récemment nous avons aussi démarré
une activité de recherche qui vise à mélanger nos dispositifs quantiques avec des
technologies bien établies comme les télécoms, les hyperfréquences et la spectroscopie
dans le domaine temporel.
Un axe de recherche important de l’équipe est le développement de dispositifs
optoélectroniques fonctionnant en régime de couplage fort lumière-matière, dans le but de
réaliser des émetteurs et des détecteurs efficaces dans l’infrarouge moyen et lointain.
Notre activité de recherche est fortement liée aux activités technologiques en salle
blanche, notamment aux procédés technologiques de fabrication. Notre effort technologique
vise actuellement à la réalisation de lasers à cascade quantique avec des fonctionnalités
intégrées pour la stabilisation de la longueur d’onde et le contrôle de l’émission de champ
lointain. Nous avons également démontré des nouvelles architectures de dispositifs, basés
sur trois terminaux, pour des transducteurs électro-optiques fonctionnant à des fréquences
de modulation élevées.
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