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Résumé / summary

Des ensembles de nanocavités couplées, ou molécules photoniques, peuvent être à
l'origine de phénomènes physiques fondamentaux tels que la brisure spontanée de
symétrie (SSB). Ceci est au coeur des nombreuses questions fondamentales en
physique (boson de Higgs), en chimie (des molécules dites pyramidales, comme le
NH3), mais aussi en optique. Nous avons déjà démontré récemment ce phénomène
dans deux nanolasers couplés en régime de pompage incohérent [1].
La voie est ainsi ouverte à l'exploration de SSB dans des molécules plus complexes,
ainsi que dans des réseaux 2D et de chaines 1D de molécules. Dans ce stage nous
proposons d'étudier le mécanisme de SSB dans des dimères photoniques en régime de
pompage cohérent (injection résonante). Autre l’étude expérimentale et théorique, ce projet concerne
également la fabrication en salle blanche du C2N (Palaiseau).
[1] Hamel, P., Haddadi, S., Raineri, F., Monnier, P., Beaudoin, G., Sagnes, I., ... & Yacomotti, A. M. (2015).
Spontaneous mirror-symmetry breaking in coupled photonic-crystal nanolasers. Nature Photonics, 9(5), 311315.
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