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Résumé / summary
C’est dans le contexte large de l’intérêt pour l’opto-électronique moléculaire et de la réalisation de
lasers à polaritons que le LPQM étudie des cristaux moléculaires composés de molécules de pérovskite de
formule générique (R-NH3)2MX4, où M est un ion métallique, X un halogène et R une chaîne alkyl. Ces
molécules s’auto-organisent lorsqu’elles sont déposées sur un substrat par dépôt à la tournette. Il en résulte
une alternance de feuillets organiques et de feuillets inorganiques, formant des puits quantiques inorganiques
de largeur une fraction de nanomètre entourés de barrières organiques. Ces structures nanométriques
bidimensionnelles présentent des propriétés optiques remarquables avec en particulier un exciton dont la
force d’oscillateur est extrêmement grande (4.1013 cm-2, soit 10 fois plus grande que dans des structures
InGaAs) et dont l’énergie de liaison est de l’ordre de 300 meV.
Ces molécules sont mises en cavité verticale (de type Pérot-Fabry) de façon à observer le régime de
couplage fort entre le mode de cavité et le mode excitonique du cristal moléculaire. Dans ce régime, les états
propres du système exciton-photon sont des superpositions cohérentes de l'état excitonique et de l'état du
mode de cavité: ces états propres sont appelés polaritons de cavité. La physique des polaritons est un
domaine très actif aujourdh'ui, notamment depuis que la condensation de Bose-Einstein a été observée dans
des microcavités semiconductrices en régime de couplage fort, d’abord à basse température en 2006 (avec
des semiconducteurs II-VI ou III-V), puis à température ambiante en 2007 (avec GaN).
Le LPQM travaille depuis plusieurs années à la maîtrise de la synthèse de ces pérovsites en
collaboration avec le laboratoire de chimie de l’ENS Cachan : le PPSM, et à la compréhension de leurs
propriétés électroniques, en collaboration avec le groupe GOSS du LPN Marcoussis. Le LPQM travaille
actuellement, en collaboration avec le groupe PHOTEL du LPN Marcoussis, à augmenter le facteur de qualité
des microcavités en fermant la cavité par un miroir diélectrique.
Le stagiaire caractérisera en réflectivité les microcavités pour en mesurer le facteur de qualité et
sélectionner les meilleures d'entre elles. Il étudiera les effets non linéaires sur les microcavités de plus grand
facteur de qualité. Il travaillera sur l’expérience de type pompe/sonde du LPQM afin de rechercher l’apparition
de la relaxation stimulée des polaritons.
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