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Résumé / summary

Dans un contexte de réduction de dimensionnalité des composants, le développement de sources laser de
dimensions nanométriques est une étape essentielle à franchir. Cependant, la réduction de taille à des échelles
de l’ordre de la longueur d’onde optique donne lieu à une nouvelle physique. A ces échelles, des effets
quantiques apparaissent, notamment l’accélération du processus d’émission spontanée qui se couple
préférentiellement au mode utile de la source. Ceci se traduit notamment par un passage graduel et nonabrupt du seuil, contrairement aux lasers conventionnels macroscopiques.

Image prise au microscope électronique à balayage d'une cavité laser gravée sur une membrane suspendue d'InP

Grâce aux récents progrès en nanofabrication et dans la conception de microcavités optiques, l’effet laser a déjà pu être
observé dans de telles structures, notamment au LPN, en isolant un milieu à gain semiconducteur dans des cavités de
dimensions de l'ordre de quelques centaines de nm. La physique tojours incomprise qui gouverne leur fonctionnement,
demande d’allier deux domaines de la physique relativement disjoints : celui de la physique traditionnelle des lasers et
celui de l’optique quantique. Parmi les questions encore sans réponse, indiquons : Comment passe-t-on d'une émission
spontanée, à une émission stimulée puis cohérente? Dans le cadre de ce stage, l'étudiant participera à des mesures
optiques (corrélations de photons) pour répondre à cette question. Ces mesures apporteront une meilleure
compréhension des mécanismes conduisant à l établissement de la cohérence dans ces sources. Ce stage pourra se
prolonger par un travail de thèse, qui comportera un travail de nanofabrication en salle blanche et un travail
d’expérimentation utilisant des techniques d’optique quantique.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui
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