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Détecteurs Quantiques intégrés avec Microcavités couplées aux Nano-Antennes pour l' 

Infrarouge 
 

L'une des activités phares de l'équipe QUAD du laboratoire MPQ est l'étude des dispositifs 
optoélectroniques basés sur l'interaction forte lumière-matière. Ces dispositifs comportent une 
microcavité optique résonante avec les transitions électroniques dans la zone active [1]. Ces études 
sont menées dans la gamme des fréquences Moyen Infrarouge et  THz  (4 µm <λ <500 µm), ce qui 
permet l'utilisation des microcavités métalliques (Fig. 1(a)) [1,2]. Dans de telles structures la lumière 
est comprimée à une échelle de quelques centaines de nanomètres,  inférieure de 3 ordres de grandeur 
à la longueur d'onde des photons, avec une forte exaltation du champ intra-cavité.  De plus, les 
couches métalliques de la cavité agissent comme des antennes permettant la conversion efficace entre 
le rayonnement incident et le champ  électrique local couplé aux transitions quantiques (Fig. 1(b)). 

150 nm1 µm

ΣΣΣΣ

s

(a) (b)

 
Dans ce projet de thèse, nous allons implémenter ces architectures plasmoniques pour les détecteurs 
quantiques de rayonnement infrarouge afin d’améliorer leur performances. En effet, le renforcement 
du champ électrique local  permet une augmentation du taux de photo-génération, accompagnée d’une 
réduction substantielle du courant d'obscurité. Dans une première réalisation, nous avons déjà 
démontré une amélioration importante de la température BLIP des détecteurs grâce à ce phénomène 
[3]. Le travail de thèse proposé va consister dans l’exploration systématique des effets de microcavités 
couplées aux antennes et leur lien avec la physique du transport électronique photo-induit. Ce travail 
comportera des modélisations électromagnétiques 3D des microcavités, leur réalisation dans la salle 
blanche du laboratoire MPQ et leur caractérisation optique et électrique.    
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 Figure 1 (a) Image par microscope 
électronique à balayage d’un réseau 
de nano-antennes connectées 
électriquement [3]. (b) Illustration de 
l’effet « entonnoir »   due à l’antenne, 
permettant d’augmenter la photo-
génération.   
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