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de Bose dans des microcavités à semiconducteurs

Une propriété fascinante des bosons est leur capacité, en dessous d’une température critique, à peupler de façon
massive un même état quantique. La condensation de Bose, est à l’origine de la supraconductivité, de la superfluidité
de l’hélium liquide et a pu être observée avec des atomes ultra-froids.
Récemment les microcavités à semiconducteurs se sont avérées être un système modèle pour obtenir la condensation de
Bose à l’état solide à des températures pouvant aller jusqu’à la température ambiante. Dans ces cavités, ce sont les
excitons de puits quantiques en couplage fort avec le mode optique de la cavité qui présentent un comportement
bosonique. Outre l’intérêt pour la physique fondamentale, ces condensats sont potentiellement des sources de lumière
cohérente de très bas seuil.
Notre groupe a récemment démontré la condensation dans des cavités réalisées dans le système GaAs/GaAlAs. Nous
avons généré des condensats présentant une cohérence spatiale spontanée sur des distances macroscopiques et montré
que l’on peut manipuler ces condensats par des moyens optiques.
Ces résultats ouvrent la voie vers l’exploration approfondie des propriétés physiques de ces condensats (cohérence,
statistique d’émission, superfluidité …) et vers la réalisation de nouveaux dispositifs optiques basées sur la propagation
cohérente de condensats de polaritons (interféromètre, oscillation Josephson entre deux condensats couplés etc..)
Le stage et la thèse s’inséreront dans ces études, qui sont menées en collaboration avec plusieurs groupes de
théoriciens, et dans le cadre d’un réseau européen de laboratoires travaillant sur cette thématique.
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