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Résumé / summary Voici 3 propositions, d’autres directions sont aussi possibles
- Adaptative Gain Shaping in Random Laser
Je propose en collaboration avec Sylvain Gigan un projet sur les lasers aléatoires, dans un premier temps numérique,
avec pour objectif de réaliser des manips (en fin de stage et pour une thèse).
Lorsqu'on pompe uniformément un milieu aléatoire actif, on peut observer dans certaines conditions une émission
laser. Les modes lasers ont des distributions spatiales compliquées. Qui plus est, en régime multimode, ces modes
entrent en compétition et l'on observe des dynamiques complexes intéressantes. L'idée simple mais originale est de
faire du "pompage adaptatif" pour favoriser un mode laser aux dépends des autres. Pour cela, on ajuste point par point
(ou en utilisant un algorithme adapté type génétique) la distribution spatiale de la pompe pour réduire le seuil d'un
mode donné relativement aux autres. De cette façon, on peut contrôle l'émission laser. Mais bien plus, on vérifiera si le
profil spatial de gain obtenu correspond ou non au profil du mode laser. Jonathan Andreasen actuellement en Post Doc
avec moi proposera un cade numérique adapté à cette étude. Les manips seront réalisées sur les lasers aléatoires 1D
microfluidiques.
2 - A plasmonic Laser ?
Rémi Carminati et son équipe étudient les plasmons de surface sur des films métalliques désordonnés. Lorsque les
structures sont fractales, on observe à la fois des modes étendus et des modes présentant des pics spatialement localisés
("hot spots").Nous souhaitons étudier ensemble l'effet d'un milieu à gain sur ces modes plasmoniques. Pour cela, la
surface du film peut être recouverte de colorant ou de billes fluorescentes. On s'interroge alors sur la possibilité
d'observer un effet laser sur ces modes plasmons. Si cela se confirme, s'ouvre alors toute une problématique nouvelle
liée à la fois à l'amplification des plasmons, aux lasers aléatoires, ou aux effets collectifs en présence de gain.
3 - Thin-plate metamaterial
Nous avons découvert un type de résonateur très intéressant pour les ultrasons se propageant dans les plaques. Il s'agit
de trous non débouchés qui sont l'équivalent en optique de 'super résonateurs de Mie'. Ils présentent la particularité
d'une fréquence de résonance qui diminue avec l'épaisseur du fond du trou. Du coup, on peut avoir un trou de petite
taille devant sa longueur d'onde de résonance. Cela ouvre la voie à la conception de métamatériaux pour les plaques
vibrantes (indice négatif, lentille plate, cape d'invisibilité, ...) sur lesquels nous démarrons un projet avec S. Guénneau
(Marseille) et R.K. Ing (LOA). Ce projet comprend d'une part une partie expérimentale avec la mesure optique des
modes de vibration de ces trous, et éventuellement de systèmes plus complexes. D'autre part une partie modélisation
avec Emmanuel Bossy en utilisant un schéma différences finies.
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