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Résumé / summary

Depuis quelques années, le groupe "Micro-circuits à atomes" du LKB développe un nouveau type de microcavité optique de très grande finesse. Ces cavités sont réalisées à partir de micro-miroirs fabriqués à
l'extrémité de fibres optiques par ablation laser. Elles présentent des qualités remarquables: petit volume de
mode, grande finesse, ..., et constituent un nouvel outil pour l'étude du couplage lumière-matière dans le
régime quantique où un émetteur est fortement couplé à un mode du champ électromagnétique.
Récemment, nous avons commencé à utiliser ces micro-cavités pour l'étude des polaritons. Ces quasiparticules apparaissent lorsque les excitons d'une couche semi-conductrice sont fortement couplés au mode
d'une cavité optique. L'objet de ce stage sera la réalisation d'un système d'imagerie permettant d'observer la
fonction d'onde des polaritons dans la micro-cavité. L'étudiant concevra un objectif de grande résolution
pouvant être inséré dans un cryostat ainsi que le système optique permettant de transporter l'image jusqu'à une
caméra CCD à l'extérieur du cryostat.
Ce stage pourra déboucher sur une thèse durant laquelle nous étudierons la dynamique des polaritons dans ce
nouveau type de micro-cavité. En particulier, nous nous intéresserons au rôle des interactions entre polaritons,
qui sont relativement importantes du fait du petit volume de la cavité, et de leurs implications sur la statistique
de la lumière émise par la cavité (source de photon unique).
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