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Dispositifs quantiques basés sur des effets multi-corps 

L’absorption d’un photon dans une structure quantique est liée à une transition entre deux 

états électroniques du système. Ainsi, l’énergie du photon absorbé dépend de la séparation en 

énergie entre ces deux états. Toutefois cela n’est plus vrai à très haute densité électronique, ce 

qui peut arriver dans la matière condensée et notamment dans des structures quantiques de 

semiconducteur. Notre équipe a récemment démontré que les propriétés optiques d’un gaz 

d’électrons dense ne sont pas reliées au spectre d’énergie, mais dépendent de l’interaction 

coulombienne entre les charges. Ainsi dans un puits quantique fortement dopé les transitions 

électroniques sont couplées et donnent lieu à une seule résonance optique étroite, qui 

concentre toute l’interaction avec la lumière (voir figure). En conséquence, en fonction de la 

charge dans le puits le système peut devenir transparent aux énergies des transitions entre les 

états électroniques.  

Dans ce stage et dans la thèse qui pourrait en suivre il s’agira de concevoir, réaliser et 

caractériser des nouveaux dispositifs optoélectroniques quantiques qui exploitent ces effets 

cohérents contrôlés par la densité de charge. Dans ce but, deux caractéristiques des états 

collectifs sont particulièrement intéressantes. La première est la nature super-radiante des 

états collectifs, qui peut être utilisée pour réaliser des sources de lumière dans l’infrarouge. La 

deuxième est la profonde modification induite par l’interaction coulombienne sur la réponse 

optique des semiconducteurs, ce qui permet de confiner la lumière dans des épaisseurs très 

inférieures à la longueur d’onde. 

 
 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 

Spectre d’absorption du puits quantique mesuré 
(points noirs) et simulé sans considérer (ligne bleu) 
et en considérant (ligne rouge) l’interaction 
coulombienne entre les transitions électroniques. 
Cette interaction fait apparaître une seule résonance 
optique étroite à une énergie complètement 
différente de celles des transitions. 
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