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Résumé / summary
Le couplage fort entre la lumière et la matière dans une microcavité est un phénomène très étudié du à l'intérêt pour les
effets cohérents observés dans ces systèmes, comme par exemple le laser à polaritons et la condensation de BoseEinstein à l'état solide. En régime de couplage fort, les états propres du système sont des superpositions cohérentes de
l'état excitonique (matière) et de l'état du mode de cavité (lumière): ces états propres sont appelés polaritons de cavité.
Les effets cohérents cités précédemment ont été récemment mis en évidence avec des matériaux de type
séminconducteurs inorganiques. La majeure partie de la physique étudiée dans ces systèmes se fait à des températures
cryogéniques. Jusqu'à maintenant, aucune mise en évidence de ce type d'effet n'a été rapportée dans les matériaux
moléculaires. Nous proposons d'utiliser des puits quantiques moléculaires organique-inorganique pour lesquels l'équipe
du LPQM a démontré le couplage fort lumière matière dans diverses configurations. Ces puits quantiques moléculaires
sont de la famille des pérovskites et sont insérés dans des microcavités de type Fabry-Perrot. La grande force
d'oscillateurs ainsi que la grande énergie de laison des excitons de ces puits quantique permettent d'observer le
couplage fort lumière-matière à température ambiante.

Le (la) candidat(e) devra avoir de bonnes connaissances de la physique du solide et de l'optique. Lors de ce stage, il
(elle) étudiera les effets non-linéaires à l'aide d'expériences de photoluminescence et d'expériences pompe/sonde
ultrarapides (femtoseconde). Des expériences à des températures cryogéniques seront également menées de façon à
mettre en évidence le rôle des phonons dans les processus de relaxation des polaritons. Enfin, le(la) candidat(e)
travaillera également sur les simulations et les calculs en rapport avec les expériences décrites ci-dessus.

Montages expérimentaux utilisés : Expérience pompe/sonde femtoseconde (laser femtoseconde + amplificateur
paramétrique optique), expérience de photoluminescence, micro photoluminescence. Salle blanche, laboratoire de
chimie.

Publications du groupe: http://www.lpqm.ens-cachan.fr/version-francaise/publications/nano-hybrides/
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