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Optoélectronique quantique dans les Détecteurs à Cascade Quantique

Les détecteurs à cascade quantique (QCDs) sont des dispositifs optoélectroniques infrarouges 
photovoltaïques constitués d’une structure à multi-puits quantiques. Leur mode de 
fonctionnement est basé sur les transitions intersousbandes entre niveaux confinés dans les puits 
quantiques et l’émission de phonons LO pour l’extraction électronique. En faisant varier la taille 
des puits actifs dans les structures GaAs/AlGaAs, la longueur d’onde de détection s’étend du 
moyen infrarouge au très lointain infrarouge (THz) visant ainsi un grand nombre d’applications. 
De surcroit, les QCDs représentent un système modèle pour la compréhension et la modélisation 
du transport quantique, étape fondamentale dans le développement et l’optimisation de structures 
à multi-puits quantiques nouvelles.
Dans ce contexte, nous nous intéressons aux QCDs conçus pour fonctionner dans l’infrarouge 
lointain et le THz en étudiant leurs propriétés optiques et électriques par des mesures 
expérimentales et des modèles théoriques. Les moyens d’investigation sont multiples : la nature 
du transport et les mécanismes de diffusion dominants dans les QCDs peuvent être explorés par 
des mesures de transport électronique avec ou sans éclairement en fonction de la température, 
ainsi que sous champ magnétique intense à basse température. Afin de mieux comprendre les 
mécanismes liés à l’interaction lumière-matière, des outils de modélisation numériques pourront 
être utilisés et développés. L’enjeu de cette étude est, à partir de la compréhension des 
phénomènes quantiques, l’élaboration de dispositifs performants, adaptés aux applications telle 
que l’imagerie infrarouge et la détection THz. 
Ce stage, qui pourra se poursuivre en thèse, se déroulera en étroite collaboration avec les équipes 
des laboratoires de recherche privé et publique du III-V Lab (Thales) et du Laboratoire Pierre 
Aigrain (LPA-ENS). L’un des points d’attractivité de ce sujet est sa transversalité, de la physique 
quantique dans les semiconducteurs jusqu’à la connaissance des applications industrialisées de 
l’imagerie infrarouge, mais aussi le travail en laboratoire académique en étroite collaboration avec 
un laboratoire industriel prestigieux.

Techniques utilisées : 

Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier, Cryogénie, Technologie de salle blanche, 
Mesures de transport et de bruit, Modélisation numérique, Programmation C++

Parcours les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée et Physique Quantique


