
Montage d’un dispositif expérimental et étude de
vortex géant dans un fluide quantique de polaritons

en microcavité

Kévin FALQUE

Juin 2021

Supervisé par : M2 Nanophysique Paris Saclay
Alberto Bramati, Maxime Jacquet, Ferdinand Claude 2020/2021



Table des matières

1 Introduction 3

2 Quelques éléments théoriques sur les polaritons 5
2.1 Les photons de cavité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Les excitons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3 Les excitons-polaritons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Dispositif expérimental 16
3.1 Cryostat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2 Excitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2.1 Source laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2.2 Spatial Light Modulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.3 Détection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4 Caractérisation d’un échantillon 2D 22
4.1 Mesure de dispersion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2 Mesure de la résonance des polaritons bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.3 Mesure du wedge de l’échantillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.4 Mesures de bistabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5 Réalisation expérimentale d’un vortex hydrodynamique de polaritons 28
5.1 L’équation de Gross-Pitaevskii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.2 Génération expérimentale d’un vortex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2



1 Introduction

L’insertion d’un puits quantique semi-conducteur dans une microcavité optique permet
un régime de couplage fort entre excitons et photons de cavité[1]. La levée de dégénéres-
cence qui en résulte donne naissance à des quasi-particules mixtes communément appelées
excitons polaritons. De par leur nature composite, les polaritons héritent d’une part de la
faible masse effective des photons confinés en microcavité et de d’autre part du potentiel
d’interaction des paires éléctron-trou générées dans les puits quantiques. Autrement dit,
nos polaritons de cavité agissent comme des photons de masse non nulle et en interaction.
À cette double propriété lumière-matière, vient s’ajouter le caractère bosonique des pola-
ritons, qui permet l’accumulation d’une large proportion d’entre eux dans le même état.
Ce faisant, il est possible d’atteindre des régimes de cohérence quantique à des échelles
macroscopiques et d’observer alors des phénomènes associés à l’émergence d’un fluide
quantique, tels que la condensation de Bose-Einstein ou encore la superfluidité [2].

L’excitation toute optique des polaritons, fixant directement à la fois leur énergie et
leur moment, permet un contrôle très précis de leur dynamique et fait ainsi de notre
système un candidat idéal pour l’étude des fluides quantiques, sous réserve d’être au
préalable dans un régime de couplage fort. L’énergie d’échange exciton-photon ~ΩR doit
être significativement plus grande que les taux de perte des excitons et des photons [3].
Il est donc nécessaire d’une part de réaliser une microcavité à haut facteur de qualité
et de d’autre part de suffisamment refroidir le système pour abaisser l’énergie thermique
en dessous de l’énergie de liaison effective des excitons. Ainsi, l’étude expérimentale de
ces quasi particules demande la mise en place d’un dispositif permettant une grande
flexibilité dans les conditions d’éclairement de la cavité tout en étant à des températures
cryogéniques.

La plupart des montages proposent un refroidissement de l’échantillon [4] grâce à un cir-
cuit ouvert d’hélium liquide s’écoulant continûment autour de la chambre de l’échantillon.
Bien que ce genre de système fournisse un refroidissement efficace, il demande la consom-
mation d’une quantité importante d’hélium et ne permet pas une grande répétabilité des
expériences à longs termes, à cause des processus de mise à froid et de réchauffement obli-
gatoires en début et fin de journée. S’affranchir de ces limitations nécessite l’utilisation
d’un cryostat en circuit fermé, peu coûteux en hélium et pouvant fonctionner sur plusieurs
semaines affilée.

Le rapport porte sur la réalisation d’un montage optique complet utilisant un cryostat
fonctionnant en circuit fermé et sur la caractérisation d’une microcavité 2D fournie par le
C2N. Le travail fourni permettra d’avoir un support idéal pour de nombreuses expériences
réalisées dans le futur au Laboratoire Kastler Brossel. Ainsi, nous introduirons dans une
première partie les microcavités semi-conductrices et les excitons polaritons à l’aide de
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quelques éléments théoriques. La deuxième partie sera réservée à la description du dispo-
sitif expérimental. La troisième partie aura vertu à présenter les mesures permettant de
caractériser en détail la microcavité 2D. Enfin, on se propose dans la dernière partie de
présenter quelques mesures de vortex hydrodynamiques [5, 6, 7] et d’expliquer en quoi les
polaritons sont un support idéal pour des expériences de gravité analogue [8, 9].
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2 Quelques éléments théoriques sur les polaritons

Comme on l’a mentionné plus tôt le polariton est une quasi particule mi lumière mi ma-
tière. Aussi, il convient de présenter brièvement les deux parents du polariton et la manière
dont leur couplage donne naissance à cette quasi-particules aux propriétés nouvelles.

2.1 Les photons de cavité

Voyons dans un premier temps comment le confinement d’un photon dans une
cavité optique de Fabry-Pérot permet de lui affilier une masse effective.

i Microcavité optique

Une cavité est un résonateur optique qui confine la lumière. De par des phénomènes
d’interférences pilotés par des conditions limites il est possible d’amplifier certains modes
du champ électromagnétique au détriment des autres. Dans notre cas, on s’intéresse à
une cavité planaire du type Fabry-Pérot. Deux miroirs parallèles entre eux confinent
la lumière qui fait ainsi des aller retour entre les deux. De cette manière, seulement
certaines longueurs d’onde vont donner lieu à des interférences constructives et former
des ondes stationnaires. Dans le cas d’une micro-cavité [10] les miroirs sont remplacés par
une succession de couches de matériaux d’indices de réfraction différents n1 < n2 choisis
soigneusement pour agir comme des miroirs à une longueur λ0. En choisissant la distance
séparant les deux empilements Lcav = 2λ0

ncav
, ncav étant l’indice optique de la cavité, on

obtient une microcavité dont la réflectivité à incidence normale dépend de la longueur
d’onde comme le montre la figure 2. Un pic étroit situé à λ0 correspond à la longueur
d’onde de résonance de la cavité.

Figure 1 – Réfléctivité de la microcavité optique à incidence normale centrée
sur λ0 = 850nm

ii Relation de dispersion

En faisant entrer les photons avec un angle θ dans la cavité on modifie la longueur
effective de la cavité vue par les photons. Cela entraîne ainsi un décalage de l’énergie de
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résonance du photon. D’une certaine manière on peut permettre à un photon voyant une
longueur de cavité effective Leff = Lcav

cos(θ)
plus longue qu’en incidence normale de survivre

en lui affiliant une longueur d’onde effective plus grande dans la cavité. En résulte que
si on s’intéresse a la dynamique du photon dans le plan de la cavité, celui ci en voit son
énergie augmentée. De manière plus quantitative, la cavité impose une quantification du
vecteur d’onde kph = (kph// , k

ph
z ) du photon dans la direction Oz :

kphz =
2πncav
λ0

(1)

La composante parallèle n’étant pas contrainte l’énergie du photon peut s’écrire :

Eph(k//) =
~c
ncav

√
(
2πncav
λ0

)2 + (kph// )2 (2)

Dû au confinement, la composante planaire du vecteur d’onde est négligeable devant la
composante orthogonale (|kph// | << |kphz |) on peut ainsi approcher l’expression ci dessus
par une parabole :

Eph(k
ph
//) ≈

~c
λ0

1 +
1

2

(
λ0k

ph
//

2πncav

)2
 (3)

Ainsi il est possible d’affecter une masse effective au photon de cavité qui est directement
liée a à la courbure de la relation de dispersion :

1

m∗ph
=

1

~2

∂2Eph
∂k2

(4)

Ce qui donne :

m∗ph =
n2
cav~
λ0

. (5)

Dans une microcavité semi-conductrice comme présentée ci tôt, le photon a une masse
effective typiquement 5 ordre de grandeur inférieure à celle de l’électron libre dans le vide.
Nous verrons par la suite que ce détail est essentiel pour dériver la relation de dispersion
des polaritons.

Maintenant que nous avons présenté la partie photonique du polariton, il convient de
présenter brièvement le comportement d’un exciton dans un matériau semi conducteur
et comment celui ci interagit avec la lumère, d’abord en espace libre, puis lorsqu’il est
confiné dans un puits quantique.
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2.2 Les excitons

La théories des bandes permet de décrire un semi-conducteur [11] comme un matériau
dont l’énergie de Fermi est située dans la bande d’énergie interdite qui sépare les couches
de valence et de conduction du matériau. La statistique de Fermi indique donc que la
bande de valence est très largement peuplée tandis que la bande de conduction ne l’est
que très peu. Cette propriété en fait d’excellent support pour des interactions lumière-
matière controlée. En effet, en envoyant un photon dont l’énergie hc/λ est supérieure ou
égale à l’énergie de gap Eg, un électron de la bande de valence est à même de monter dans
la bande de conduction laissant ainsi une place vacante appelée "trou" qu’on associe à
une charge positive. Néanmoins, si on se place à des température suffisamment basses, la
réalisation d’un spectre d’absorption révèle la présence d’un pic à une énergie légèrement
inférieure à l’énergie de gap. La différence entre ces deux énergies provient de l’interaction
coulombienne qui lie l’électron. D’ailleurs elle est analogue à l’énergie de l’électron d’un
atome d’Hydrogène. Aussi, si l’agitation thermique est suffisament faible devant cette
énergie de liaison la paire éléctron-trou est à même de survivre et peut ainsi être considérée
comme une quasi-particule appelée exciton et d’énergie

EX = Eg − Eb(n) +
~2k2

2m∗X
, (6)

où Eb(n) est l’énergie de liaison de l’exciton provenant de l’interaction coulombienne et
qui de manière analogue niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène peut s’écrire :

Eb(n) =
~2

2m∗Xa
∗2
Xn

2
=
R∗y
n2
, (7)

où R∗y est la constante de Rydberg effective et a∗X=
~2ε
e2m∗

X
le rayon de Bohr de l’exciton. Des

semi-conducteurs comme le GaAs ont une constante diéléctrique élevée, et, la masse effec-
tive de l’exciton étant un ordre de grandeur plus faible que celle d’un électron libre dans le
vide, l’énergie de liaison atteint quelques meV tandis qu’à temperature ambiante l’énergie
thermique est kBT=25 meV. Ainsi, l’exciton ne peut être créé qu’à des températures
cryongéniques. Dans un semiconducteur tri-dimensionnel, l’invariance par translation im-
pose la conservation du moment. Aussi, la recombinaison d’un exciton de vecteur d’onde
kX entraîne l’émission d’un photon de même vecteur d’onde kph=kX . Sans aucun confine-
ment, les photons sont donc aléatoirement re-émis dans toutes les directions de l’espace.
Pour obtenir des polaritons, on veut atteindre un régime de couplage fort entre les exci-
tons et le champ éléctromagnétique. Une manière de faire est de briser l’invariance par
translation dans une direction donnée (Oz) afin que les photons soient émis dans une
direction privilégiée qui sera également celle de la microcavité optique. L’échantillon uti-
lisé dans notre cas est constitué d’un couche de InGaAs entourée par deux couches de
GaAs comme présenté sur la figure 2. L’énergie de gap de l’InGaAs étant sensiblement

7



plus faible que pour le GaAs cela crée un puits quantique et confine ainsi les excitons
dans la couche planaire de InGaAs. Ayant ainsi brisé l’invariance par translation dans la
direction Oz, la conservation du moment ne devient contraignante que dans le plan (x,y)
la composante kphz du photon, étant laissée libre. Dans une telle configuration, l’énergie
de l’exciton peut s’écrire

EX(k//) = E2D
exc +

~2k2
//

2m∗eff
, (8)

où le premier terme correspond à l’énergie d’un état de l’exciton dû à son confinement
dans la direction Oz et le deuxième correspond à son énergie cinétique avec m∗X la masse
effective des excitons dans le puits quantique.

Figure 2 – Profil énergétique d’un puits quantique de GaAs-InGaAs.Une couche
de InGsAs est placée entre deux couches de GaAs. Le confinement spatial est fait grâce à
la différence d’énergies de gap EInGaAs

g < EGaAs
g . Adapté de [12]

2.3 Les excitons-polaritons

Nous avons présenté séparément les deux éléments constitutifs du polariton. Voyons à
présent comment l’insertion d’un puits quantique semi-conducteur dans une microcavité
permet d’atteindre un régime de couplage un pour un entre les excitons et les photons.
D’une part, nous avons montré que le puits quantique excitonique n’imposait une conser-
vation du moment que dans le plan et que la composante kphz restait libre. D’autre part, on
a vu qu’une microcavité optique de Fabry-Pérot favorisait l’existence de certains modes
du champ électromagnétique en contraignant kphz . Ainsi, si on insère un puits quantique
semi-conducteur dans une microcavité optique dont la géométrie à été soigneusement
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choisie d’une part de sorte à ce que le puits soit situé au niveau des maximas du champ
éléctromagnétique, et de l’autre que la résonance optique soit à la même énergie que celle
des excitons, il est possible de maximiser l’interaction lumière matière. Ce double accord
spatial et énergétique est schématisé sur la figure 3. Le photon entrant dans la cavité a
une grande probabilité d’être absorbé pour créer un exciton dans le puits quantique. De
la même manière, l’exciton jouit de la grande densité d’état du champ éléctromagnétique
mis à sa disposition par la cavité optique pour se désexciter.

Figure 3 – Puits quantique de GaAs-InGaAs inséré dans une microcavité de
Fabry-Pérot. La ligne rouge montre la distribution du champ éléctromagnétique qui
devient maximal au niveau du puits quantique et qui est une onde évanescente dans les
empilements de Bragg.

A ce stade, il est intéressant de revenir sur la propriété de conservation du moment dans
la direction planaire. En effet, on peut venir exciter spécifiquement un exciton de moment
kX// en choisissant l’angle d’incidence θph = (θphx , θ

ph
y ) des photons de sorte à ce que qu’il

vérifie :

kphx = kXx =
Encav
~c

sin(θph,cavx ) =
E

~c
sin(θphx ) (9)

et
kphy = kXy =

Encav
~c

sin(θph,cavy ) =
E

~c
sin(θphy ). (10)

Réciproquement, la détection d’un photon sortant de la cavité avec un angle θph =

(θphx , θ
ph
y ) témoigne de la recombinaison d’un exciton dont le vecteur d’onde répond aux

équations (9) et (10).

i Les régimes de couplage

Jusqu’à présent nous n’avons pas abordé les phénomènes de dissipations qui sont pourtant
essentiels à la bonne compréhension d’un système polaritonique. En effet, si un exciton
peut se recombiner en émettant un photon à l’énergie de résonance de la cavité optique,
nous sommes à la recherche d’un couplage un pour un et donc de processus cohérents.
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Il est donc crucial de quantifier les phénomènes étant à même de détruire le couplage
pour en extraire des conditions permettant de trancher si oui ou non le couplage fort est
atteint. Le premier d’entre eux est l’émission spontanée d’un photon par la recombinaison
d’un exciton. Ce processus est décrit par la règle d’or de Fermi via le taux d’émission
spontanée d’un photon d’un état initial i vers un état final f

Γi→f =
2π

~
| 〈f |V |i〉2 |δ(Ei − Ef )ρ(Ef ), (11)

où δ(Ei − Ef ) témoigne de la condition de conservation de l’énergie, ρ(Ef ) est la densité
d’état à l’énergie Ef et 〈f |V |i〉2 | est la probabilité de transition de l’état i vers l’état f
qui caractérise le couplage exciton-photon.

Les excitons et les photons de cavité ont tout deux un temps de vie limité τ qui a pour
conséquence un élargissement γ = 1

τ
de leur spectre d’énergie respectifs. Plusieurs facteurs

intrinsèques en sont à l’origine. Dans le cas des photons, le mode de cavité peut se coupler à
d’autres modes de cavité inoccupés [10] ou encore à des modes extra-cavité. L’ensemble de
ces sources d’élargissement est contenu dans le terme γph. Pour les excitons, γX comprend
les interactions excitons-excitons [13], le couplage des excitons avec le réservoir de phonons
du semi-conducteur ou encore l’agitation thermique.

Ainsi, il faut comparer la fréquence caractéristique de ces phénomènes avec celle qui
caractérise le couplage exciton-photon à savoir la pulsation de Rabi ΩR. Si ΩR << γph, γX

la force de l’oscillateur n’est pas assez importante et le système est fortement dominé par
des phénomènes de décohérence. Un photon émis par la recombinaison d’un exciton ne
vit pas assez longtemps pour être absorbé et est perdu dans la cavité. C’est le régime
de couplage faible. A l’inverse, si ΩR >> γph, γX les temps de vies sont assez longs pour
qu’un photon émis reste dans la cavité et soit réabsorbé pour répéter le processus. C’est
ce qu’on appelle le régime de couplage fort. Le processus est réversible et de nombreux
échange d’énergie cohérents ont lieu avant qu’un photon quitte la cavité pour de bon. On
se retrouve dans un cas d’Oscillations de Rabi.

ii Le régime de couplage fort

C’est ce régime de couplage qui nous intéresse puisqu’il donne lieu à l’apparition de
nouveau états propres qui se distinguent de ceux des photons de cavité et des excitons
considérés séparément. Une première manière d’étudier ce nouveau système est de considé-
rer les réservoirs excitoniques et photoniques comme des oscillateurs harmoniques couplés.
En seconde quantification, il convient alors de leur affilier des opérateurs d’annihilation
et de création. Ces deux objets étant bosoniques leur opérateur obéit à la loi de commu-
tation [ân, â

†
m] = δnm où m et n sont deux états quantiques du système. Toutefois, s’il

est clair que les photons sont des bosons, les excitons sont des quasi-particules compo-
sées de fermions. Aussi, conformément à [4] il est possible de leur associer des opérateurs
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annihilation b̂1s et création b̂†1s répondant à la règle de commutation

[b̂1s, b̂
†
1s] = 1−O

(
n(a∗2DX )2

)
. (12)

Où a∗2DX est le rayon de Bohr de l’exciton dans le puits quantique bidimensionnel. Dès lors,
on peut considérer une approximation bosonique si la densité d’excitons est suffisamment
faible ie que n(a∗2DX )2 << 1. Le rayon de Bohr dans le type de puits considéré étant
typiquement de 5nm, cela nous amène à une densité limite d’environ 4 · 104µm2 et donc
à un régime de faible intensité d’excitation.

Hamiltonien linéaire du régime de couplage fort

Par la suite, on ne considérera que le vecteur d’onde planaire k//, ainsi, pour simplifier les
notations on écrira simplement k = k//. Bien qu’on ai mentionné plus tôt les intéressantes
propriétés non linéaire de notre système, on se place dans un premier temps dans un régime
de faible intensité lumineuse. De cette manière, on peut négliger les interactions excitons-
excitons donnant ainsi une description purement linéaire du système. L’hamiltonien s’écrit
comme une somme d’hamiltoniens pour chaque mode k du système

Ĥlin =
∑
k

Ĥk =
∑
k

(
EX b̂

†
kb̂k + Eph(k)â†kâk +

~ΩR

2

(
â†kb̂k + b̂†kâk

))
, (13)

où b̂†k, b̂k et â†k, âk sont respectivement les opérateurs création et annihilation des excitons
et des photons de vecteur d’onde planaire, k, EX est l’énergie de l’exciton, Eph celle du
photon, et enfin ΩR la pulsation de Rabi caractéristique du couplage entre nos deux oscil-
lateurs harmoniques. Le dernier terme de l’hamiltonien témoigne des processus d’échange
entre les oscillateurs photoniques et excitoniques, d’une part la destruction d’un pho-
ton s’accompagne de la création d’un exciton et de l’autre la recombinaison d’un exciton
entraîne l’émission d’un photon. Ces échanges cohérents entre les deux réservoirs s’accom-
pagnent à chaque fois de l’énergie de couplage ~ΩR

2
. On peut remarquer que l’hamiltonien

ne présente pas de termes de pertes. Nous verrons plus tard que pour décrire la dynamique
des polaritons il faudra considérer lesdits mécanismes de pertes.

Les états propres des polaritons

La diagonalisation de l’Hamiltonien explicité par l’équation (13) fais apparaître de nou-
veaux états propres du système qui contiennent tous deux une partie photonique et une
partie excitonique. Ce sont les excitons-polaritons hauts et bas qu’on note par convention
UP et LP. Dans cette nouvelle base, on peut re-écrire l’hamiltonien

Ĥlin =
∑
k

~ωLP (k)p̂†kp̂k +
∑
k

~ωUP (k)û†kûk, (14)
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avec û†k, ûk et p̂†k, p̂k respectivement les opérateurs bosoniques création et annihilation des
polaritons bas et hauts. ωLP (k) et ωUP (k) représentent les pulsations propres associées à
ces nouveaux états. Leur dépendance en k exprime la dispersion des polaritons

ωUP/LP (k) =
ωX(k) + ωph(k)

2
± 1

2

√
(ωX(k)− ωph(k))2 + 4Ω2

R. (15)

Ces deux relations de dispersions sont tracées en figure 4 en traits pleins. Dans le régime
de couplage faible tracé en pointillés, on peut voir distinctement les branches des excitons
des photons de cavité dans un cas où à vecteur d’onde planaire nul, les deux objets sont
à résonance. Ainsi, on voit que le régime de couplage fort se manifeste par la séparation
de ces deux branches via l’apparition de nouvelles branches de dispersion bien distinctes.
A ce stade, on peut observer qu’à petit vecteur d’onde les deux branches ont une forme
parabolique. Ainsi, grâce au couplage un pour un des excitons avec les photons, on ob-
tient une quasi particule dont la masse effective est sensiblement plus faible que celle des
excitons et qui d’une certaine manière jouit des propriétés dispersives du photon. Les
opérateurs û†k, ûk et p̂†k, p̂k peuvent être exprimés en fonction des opérateur photoniques
et excitoniques grâce aux coefficients de Hopfield :(

p̂k

ûk

)(
Xk Ck

−Ck −Xk

)
=

(
b̂k

âk

)
. (16)

X2
k et C2

k représentent les proportions de photons et d’excitons dans l’état polaritonique
considéré. Une autre manière de les interpréter, est de se rappeler qu’un polariton est une
oscillation cohérente entre exciton et photon caractérisée par la pulsation de Rabi. Aussi,
les coefficients de Hopfield traduisent le rapport des temps passés par le système dans ses
états photoniques et excitoniques. On peut en donner une expression plus quantitative
par :

X2
k =

√
∆E2

Xph + ~2Ω2
R + ∆EXph

2
√

∆E2
Xph + ~2Ω2

R

(17)

et

C2
k =

√
∆E2

Xph + ~2Ω2
R −∆EXph

2
√

∆E2
Xph + ~2Ω2

R

. (18)

Ainsi, les coefficients de Hopfield sont fortement dépendants du désaccord photons-
excitons ∆EXph(k) = ~ωph(k) − ~ωX(k). De cette manière, on peut agir de plusieurs
manières pour "paramétrer" les polaritons et les rendre plus photoniques, excitoniques ou
hybrides. De cette manière, selon la géométrie de la cavité, le désaccord nul ∆EXph = 0 est
atteint pour différents vecteurs d’ondes et cela modifie d’une part la forme des branches
de dispersion, et de l’autre les proportions de photons et d’excitons comme le montre la
figure ??. Dans les expériences faites par la suite, on n’excite que les polaritons bas, aussi,
on ne considère que la partie de Ĥlin qui concerne la branche basse de la dispersion.
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Figure 4 – Dispersion des polaritons et coefficients de Hopfield. a. Dispersions
des polaritons hauts (UP) et bas (LP) à désaccord nul pour k = 0,le gradient de couleur
indique les proportions excitoniques (X2

k en jaune) et photoniques (C2
k en bleu). Les

pointillés indiquent les dispersions de l’exciton et du photon en régime de couplage faible.
b. et c. mêmes figures pour des désaccords réspectifs en incidence normale de ∆EXph =
2meV et de ∆EXph = −4meV

iii Contrôle tout optique des polaritons

Avant de rentrer dans des considérations expérimentales il est intéressant de rappeler
qu’un système optique permet un contrôle quasi total sur le système de polaritons. En
effet, les polaritons héritent de la phase et du vecteur d’onde du photon excitateur. Ré-
ciproquement, la détection d’un photon sous un certain angle témoigne de la présence
d’un mode bien déterminé dans la cavité. L’utilisation d’une pompe structurée et la non-
linéarité du milieu permettent de plus de créer des potentiels et ainsi de contraindre le
mouvement des polaritons ou créer un défaut optique.

iv Nonlinéarité du milieu

Jusqu’à présent, la description des polaritons est restée dans le régime de faible den-
sité. Néanmoins, quand on augmente l’intensité du faisceau incident et donc la densité
de polaritons dans la microcavité, il devient nécessaire de prendre en compte certaines
interactions pour réviser notre approche. En particulier, il faut considéder les intéractions
entre les électrons et les trous des excitons dans un régime où ils peuvent encore être
considérés comme des bosons mais où il devient impossible de négliger leur essence fer-
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mionique. Ainsi, l’hamiltonien linéaire présenté plus tot doit être complétée par un terme
non linéaire

Ĥint =
1

2

∑
k,k’,q

V pol−pol
k,k’,q p̂†k+qp̂

†
k’-qp̂kp̂k. (19)

Cet Hamiltonien comprend d’une part la saturation de la transition optique du couplage
exciton-photon et de l’autre les intéractions coulombiennes entre le excitons. Ces dernières
sont modélisées en seconde quantification par la collision d’excitons de vecteurs d’onde
k et k’ impliquant par conservation du moment la création de deux excitons de vecteurs
d’onde k+q et k’-q. Chacune de ces collisions s’accompagne d’une énergie coulombienne
V XX

0 également comprise dans V pol−pol
k,k’,q . Finalement, l’hamiltonien complet du système est

la somme de l’hamiltonien d’intéraction ci mentionné et de l’hamiltonien linéaire décrit
plus tôt restreint aux polaritons bas [14] :

Ĥ = Ĥlin + Ĥint =
∑
k

(
~ωLP (k)p̂†kp̂k +

1

2

∑
k’,q

V pol−pol
k,k’,q p̂†k+qp̂

†
k’-qp̂kp̂k

)
. (20)

Renormalisation des énergies

Pour comprendre les effets de la non-linéarité du système, considérons uniquement deux
modes k1 et k2 des polaritons bas. Si on pompe le système de manière à peupler l’un des
deux modes k2, ce réservoir macroscopique de polaritons agit comme un potentiel externe
pour les polaritons dans le mode k1 faiblement peuplé. Ainsi, ces derniers en voient leur
énergie augmentée à hauteur du potentiel créé par les polariton dans le mode k2. C’est
un phénomène de renormalisation des énergies. Pour être plus quantitatif on peut écrire
l’hamiltonien du système quand on se limite à ces deux modes. Ĥint est dans ce cas la
somme de p̂†k1

p̂†k2
p̂k1 p̂k2 et de p̂

†
k2
p̂†k1

p̂k2 p̂k1 . p̂k1 . p̂k2 étant des états propres du système, ces
deux termes sont égaux. Ainsi, on peut écrire l’évolution du mode k1 au cours du temps
en écrivant l’équation d’Heisenberg

i~
d

dt
p̂k1 = [p̂k1 , Ĥ] = [p̂k1 , Ĥlin] + [p̂k1 , Ĥint]. (21)

Un calcul plus approfondi donne de plus :

[p̂k1 , Ĥint] = ~gLP p̂†k2
p̂k2 p̂k1 = ~gLP N̂2p̂k1 (22)

Si on considère que le mode k2 est macroscopiquement peuplé, on peut remplacer l’opé-
rateur N̂2 par sa valeur moyenne 〈N̂2〉. L’équation d’Heisenberg sur le mode k1 peutalors
simplement s’écrire

i~
d

dt
p̂k1 =

(
ELP (k1) + gLP 〈N̂2〉

)
p̂k1 . (23)

Ainsi, l’énergie du mode k1 est renormalisée de gLP 〈N̂2〉 par le mode de pompe. Cet effet
est multimode et intervient dès que plusieurs modes coexistent dans la cavité. Il se produit
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également sur le mode de pompe lui même et peut dans ce cas être vu comme l’effet Kerr
connu en optique non linéaire. D’ailleurs, il est à ce stade intéressant d’expliquer succinc-
tement une propriété fondamentale des polaritons qui découle directement du phénomène
de renormalisation des énergies à savoir la bistabilité.

Bistabilité La bistabilité optique est la capacité d’un système à posséder deux états
stables différents sur une certaine gamme d’intensité d’excitation. Si la non-linéarité du
système est essentielle pour voir naître un tel phénomène, elle n’est pas suffisante pour
le comprendre entièrement. Aussi complet soit l’hamiltonien non linéaire présenté plus
tôt, la seule connaissance de l’intensité du faisceau incident ne permet pas de dire dans
quel état est le système. Par là on entend qu’il est nécessaire de connaître "l’histoire" du
système, c’est à dire par quels états il est passé jusqu’au moment où on veut le connaître.

Figure 5 – a) Profil de densité de polaritons créés par la pompe lors de la
phase de montée b) Profil de densité de polaritons créés par la pompe lors
de la phase de descente. Dans les deux cas Ith représente l’intensité seuil à partir de
laquelle le mode ELP est suffisament peuplé pour rentrer en résonance avec la pompe.
Tiré de [4]

Pour comprendre comment survient la bistabilité, considérons un système de polaritons
bas au repos d’énergie ELP = E0 et une pompe d’énergie légèrement supérieure Ep = E0+

∆Ep. Bien que la pompe ne soit pas à résonance avec les polaritons, cette dernière peuple
tout de même le mode comme le montre la figure 5. De ce fait, à cause du phénomène de
renormalisation des énergies, on comprend qu’il existe une intensité Iseuil qui permet de
peupler suffisament le mode ELP pour que celui ci rentre en résonance avec la pompe.

En effet, si on augmente progressivement l’intensité de la pompe, on augmente la densité n0

de polaritons dans le mode E0. Or, plus ce mode est peuplé plus son énergie de résonance
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augmente à cause de la renormalisation des énergies du mode sur lui même et donc
l’énergie ELP devient ELP = E0+αn0 où n0 est une constante multiplicative dont l’essence
n’importe pas ici. De cette manière, si on continue d’augmenter l’intensité de pompe, il
arrive une intensité Ipompe(Ep) = Ihigh seuil à laquelle Ipompe(E0) > Iseuil et est donc
suffisament importante pour que ELP atteigne l’énergie de la pompe c’est à dire que
ELP = Ep = E0 + ∆Ep. A partir de ce moment, la pompe est à résonance avec les
polaritons et peuple donc massivement le mode ELP jusqu’à saturation de la transition
optique. A présent, si on descend l’intensité de pompe il se produit un phénomène différent
puisque cette fois le système part d’un état d’énergie ELP = Ep = E0 +∆Ep résonant avec
la pompe. Ainsi, la densité de polaritons dans le mode ELP diminue à mesure qu’on baisse
l’intensité de pompe avec laquelle elle est résonante jusqu’à ce que la densité soit trop
faible, et que les polaritons du mode ELP "décrochent" de la résonance. Ce "décrochage"
arrive cette fois quand l’intensité Ipompe(Ep) < Iseuil, formant ainsi un cycle d’hystéresis.
Si on note Ilow cette valeur limite, on peut résumer simplement la dynamique décrite ci
dessus.

Phase de montée Les polaritons entrent à résonance avec la pompe dès que :

Iseuil < Ipompe(E0) < Ipompe(Ep) = Ihigh

Phase de déscente Les polaritons "décrochent" de la résonance avec la pompe dès que :

Ilow = Ipompe(Ep) < Iseuil

. Dans un cas la condition porte sur l’intensité de pompe à l’énergie E0 et dans l’autre de
l’intensité à l’énergie de pompe. C’est cette différence permise par la renormalisation des
énergies qui fait que Ilow < Ihigh et qu’entre ces deux intensités l’état du système dépend
de son état initial et est donc bistable. Nous verrons que la bistabilité est au coeur de
nombreux phénomènes étudiés dans ce rapport et de manière plus générale, au coeur de
la bonne compréhension de la physique des polaritons.

3 Dispositif expérimental

La partie précédente a fournit une description relativement basique des différents ou-
tils théoriques à notre disposition pour comprendre un système de polaritons. On a pu
notamment énumérer certaines conditions nécessaires à l’obtention d’un couplage fort.
Cette partie présente la réalisation pratique du dispositif expérimental permettant d’at-
teindre ledit régime de couplage et un contrôle optique de la dynamique des polaritons.
La structure du montage réalisé dans ce projet est présentée en figure 6.
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Figure 6 – Schéma du dispositif expérimental.

3.1 Cryostat

Pour obtenir un régime de couplage fort, il est entre autre essentiel que l’agitation
thermique soit négligeable devant l’énergie de liaison des excitons. Pour du GaAs l’énergie
de liaison est de l’ordre de 4.5meV ce qui correspond à une température d’environ 50K.
Cependant, on a vu plus tôt que du point de vue des excitons, le véritable critère pour
atteindre le couplage fort résidait dans la comparaison de γX avec la pulsation de Rabi où
γX comprend tous les mécanismes de pertes. A défaut d’avoir une connaissance préalable
de γX et de l’énergie de couplage du système, on peut comparer l’énergie d’agitation
thermique avec l’énergie de liaison de l’exciton pour comprendre la nécessitée de descendre
à des températures cryogéniques.

Dans notre cas, on utilise un cryostat fonctionnant en circuit fermé fabriqué par My-
CryoFirm. Le vide du système est assuré par une pompe primaire puis une pompe turbo
grâce auxquelles on peut atteindre 10−4mbar en 2h de pompage. Le système est ensuite
pompé cryogéniquement et le froid établi permet d’atteindre un vide de 3e − 7mbar. Le
système fonctionnant en circuit fermé, il ne présente pas le besoin d’être rechargé en He-
lium. Grâce à un compresseur, l’Helium est recondensé afin d’être réutilisé. Un tel système
est stable et permet de rester à des températures cryogéniques pendant des temps longs.
Cela constitue un atout considérable en ce qui concerne la continuité des expériences d’un
jour à l’autre.

Le cryostat est composé de trois plaques différentes étant chacune à des températures
distinctes. La plaque la plus profondément ancrée est la plus froide et atteint thermalise
avec l’He4 à 3e − 7mbar à 3.8K. Elle est en contact direct avec le porte échantillon qui
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Figure 7 – Schéma du cryostat de MyCryoFirm.

remonte jusqu’à l’axe optique. Une deuxième plaque, en bleu sur la figure 7 est à 50K et
joue le rôle d’écran thermique pour permettre une isolation de la plaque froide. Enfin, la
partie au pied du porte échantillon permet de monter un condenseur et un objectif pour
l’excitation et la détection. Elle est en contact direct avec les parois du cryostat qui, elles,
sont en contact avec l’extérieur et sont donc à température ambiante. La température de
la plaque froide et du porte échantillon est mesurée à l’aide d’une sonde de température.

Installation de l’échantillon

L’échantillon est collé sur le porte échantillon à l’aide d’une graisse à vide qui sèche
une fois la pression suffisamment basse. L’intérieur du cryostat étant à vide, la majorité
des transferts thermiques se fait par conduction. C’est pourquoi, afin de permettre une
thermalisation rapide de l’échantillon lorsqu’il est éclairé par la source, on place un certain
nombre de contacts en cuivre entre l’échantillon et son support. Un exemple d’un tel
montage est visible sur la figure 8.

Le porte-échantillon est monté sur des moteurs piézoéléctriques Attocube permettant de
déplacer l’échantillon dans son plan. De cette manière, il est possible de choisir l’endroit de
l’échantillon qu’on veut exciter optiquement. Pour condenser le faisceau incident et faire la
détection des photon émis par la cavit, on place un condenseur de focale f1 = 40mm et un
objectif de focale f2 = 25mm de part et d’autre du porte échantillon. Ils sont également
montés sur des piézoélectriques permettant de les déplacer dans les trois directions de
l’espace. Une fois le cryostat fermé, il est difficile de jouer sur l’alignement optique dans
la chambre. En général, on fait donc un alignement précis des deux lentilles à cryostat
ouvert et, une fois à froid, on ne déplace plus les lentilles que le long de l’axe optique.
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Figure 8 – Photographie d’un échantillon collé sur son porte échantillon. Des
contacts en cuivre entre l’échantillon et le support permettent une meilleur évacuation de
la chaleur par conduction.

Sans excitation laser la température mesurée sur le porte échantillon est stable à 4.3K
ce qui correspond à une énergie thermique de 0.4meV et à priori négligeable devant
l’énergie de couplage qui est attendue autour de quelque eV. Pour s’assurer que le système
thermalise bien et reste à des températures basses quand on excite l’échantillon, on mesure
la température du porte échantillon pour différentes puissance d’excitation et à incidence
normale. On caractérise ici un échantillon fourni par le C2N, la face de l’échantillon où se
situe le substrat est collée au porte échantillon. Le laser excitateur rentre par le coté de
l’échantillon qui est laissé dans le vide. Le faisceau indicent est gaussien et fait 120 µm
de diamètre pour une longueur d’onde λpompe=855.11nm ce qui est légèrement inférieur à
la longueur d’onde de résonance des polaritons dont une mesure est proposée plus tard.

L’analyse de la figure 9 montre l’existence d’une puissance limite à laquelle la température
passe un palier et augmente brusquement de 1K. En fait, cette augmentation brutale de
la température se produit à la puissance à laquelle les polaritons passent sur la branche
haute de la bistabilité. C’est d’ailleurs pour observer cette correspondance que la longueur
d’onde de pompe à été délibérément choisie légèrement inférieure à celle de résonance des
polaritons λLP = 855.19nm mesurée grâce à un scan en énergie qu’on détaillera plus tard.
Le passage sur la branche haute de la bistabilité se caractérise par une augmentation bru-
tale de la densité de polaritons dans la cavité. Il est donc naturel que la température de
l’échantillon augmente aussi puisque les processus pouvant provoquer un échauffement se
veulent plus nombreux. En effet, d’une part la cavité émet soudainement plus de photons
ce qui entraîne un réchauffement du substrat, et de l’autre le pertes non-radiatives pro-
venant des intéractions polaritons-phonons sont plus nombreuses également. Ainsi, pour
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Figure 9 – Température du porte échantillon TB pour différentes puissances du
faisceau incident. Diamètre du faisceau : 120µm, Résonance des polaritons à 855.19nm

améliorer la thermalisation de l’échantillon, il a fallu ouvrir le cryostat et déplacer l’échan-
tillon de sorte à ce qu’il soit davantage en contact avec le porte échantillon et moins dans le
vide. Une fois cette modification faite, le même type de mesure à montré une température
qui n’excédait pas les 5K même pour les puissances les plus élevées.

3.2 Excitation

On se propose ici de décrire le système optique d’excitation.

3.2.1 Source laser

Pour exciter les polaritons à résonance, la source laser utilisée doit répondre à certains
critères. En premier lieu il est essentiel que les photons qu’on veut utiliser pour exciter le
système puissent arriver jusqu’au puits quantique. Dans notre cas la microcavité optique
possède à incidence normale un pic étroit de transmission à environ 850nm comme le
montre la figure 1. De plus, on veut pouvoir faire pénétrer des photons avec un certain
angle dans la cavité afin d’explorer les branches de dispersion. En termes d’énergie de la
source cela se traduit par un décalage de l’énergie de résonance de la cavité. Il faut donc
avoir à disposition une source laser continûment accordable en longueur d’onde sur la
plage correspondant au vecteurs d’onde désirés. Finalement, l’élargissement spectral de la
source doit être suffisamment restreint pour n’exciter qu’un unique mode excitonique. Afin
de répondre à ces exigences on utilise un laser Titanium-Saphire Matisse 2 TR fabriqué
par Spectra Physics. Le milieu actif est un crystal de saphire dopé avec des ions titane

20



(Ti3+ : Al2O3) pompé optiquement par un laser commercial doublé en fréquence Nd :Yag
Verdi V10 fabriqué par Coherent et délivrant 10W à 532nm. En configuration continue,
le Titane Saphire est accordable de 730 à 930nm et peut émettre jusqu’à 1.2W dans un
mode TEM00 avec une finesse spectrale de 50kHz permettant ainsi d’exciter un unique
mode excitonique.

Stabilisation et modulation du faisceau de pompe

Afin de stabiliser en puissance le faisceau laser et pouvoir en moduler l’amplitude on
utilise un modulateur acousto-optique (AOM) qui agit comme un réseau diffractant dont
on récupère l’ordre 1. En modulant la puissance de l’onde radiofréquence stationnaire
dans la cavité de l’AOM, on peut modifier la quantité de lumière envoyée dans l’ordre
1 et ainsi d’une part stabiliser la puissance de notre faisceau laser, et de l’autre de la
moduler au besoin, ce qui est utile notamment pour faire des mesures de bistabilité.

3.2.2 Spatial Light Modulator

Le modulateur spatial de lumière (SLM) est un appareil qui permet de moduler le front
d’onde d’un faisceau de lumière. Dans notre laboratoire on utilise un modèle LCOS fabri-
qué par Hamamatsu. Son fonctionnement repose sur des cristaux liquides de silicone dont
la structure est présentée sur la figure 10. Une couche de ces cristaux liquides est située
entre un matrice de pixels-électrodes et une électrode transparente reliée à la masse. Il
est possible de modifier l’indice de réfraction en utilisant la propriété de biréfringence des
cristaux de silicone. En appliquant une différence de potentiel entre un pixel et l’électrode
à la masse, on change l’orientation des cristaux et donc l’indice de réfraction local. La
résolution de la modulation de la phase du faisceau est donc directement reliée à la résolu-
tion du SLM donnée par son nombre de pixels et leur taille. Toutefois, les cristaux liquides
ne recouvrant pas l’intégralité de la surface de l’écran, une partie de la lumière incidente
est réfléchie sur le fond du dispositif sans voir les cristaux. Pour éviter ce problème, on
imprime un réseau sur l’écran du SLM, puis, à l’aide d’un filtrage dans le plan de Fourier
du faisceau réfléchi, on récupère uniquement la lumière qui a effectivement interagi avec
les cristaux. On a dans notre cas une efficacité de 97

3.3 Détection

La détection des photons émis par la cavité est réalisée dans l’espace réel et dans
l’espace des vecteur d’onde. Les photons sortant de la cavité sont collectés par une lentille
de grande ouverture numérique (f ′ = 25mm pour un diamètre de 2.5cm soit NA=0.5)
avant d’être envoyés sur un cube séparateur. Une partie de la lumière est envoyée sur
un spectromètre afin d’accéder à l’espace réciproque. Le spectromètre utilisé possède 2
réseaux de respectivement 1200 et 1800 traits par millimètre ainsi qu’un miroir permettant
de conjuguer le plan d’entrée avec un capteur CCD. Le réseau le plus résolu donne accès
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Figure 10 – Coupe transverse d’un SLM LCOS Hamamatsu. Une couche de cris-
taux liquides est située entre une électrode à la masse et une matrice de pixel-éléctrodes.
En appliquant une différence de potentiel entre un pixel et la masse on modifier l’orien-
tation des cristaux et ainsi l’indice de réfraction en ce point.

à des précision spectrale de l’odre de l’angstrom ce qui correspond à 0.2meV à 855nm.
L’autre partie de la lumière est collimatée et envoyée sur une caméra pour faire une image
de l’espace réel. Afin d’avoir accès également à la phase de la lumière émise par la cavité,
on superpose le faisceau avec une référence de phase prélevée juste après le modulateur
acousto-optique comme le montre la figure 6.

4 Caractérisation d’un échantillon 2D

Une fois le dispositif expérimental mis en place, il convient de caractériser l’échantillon
utilisé pour créer des polaritons qui est au coeur de la physique du système. L’échantillon
étudié ici est une micro-cavité planaire fabriquée par l’équipe de Jacqueline Bloch au
C2N. Il a été conçu par épitaxie par jet moléculaire (MBE) : cette technique de croissance
est utilisée pour réaliser des dépots de couches ultra fines avec un contrôle très précis de
l’épaisseur et de la composition. Dans notre cas on récupère la lumière transmise par la
cavité.

4.1 Mesure de dispersion

La première mesure réalisée vise à vérifier que l’échantillon et le dispositif expérimental
permettent d’atteindre le régime de couplage fort. Une manière de procéder peut être de
faire une mesure de la dispersion des polaritons afin d’observer les branches des polaritons
haut et bas ainsi que leur anticroisement, signature du régime de couplage fort.

Pour réaliser une telle mesure, on illumine l’échantillon à une énergie sensiblement
plus haute que l’énergie de résonance des polaritons. Ainsi, on observe la fluorescence du
système qui se désexcite en explorant tous les états qui sont à sa disposition. Dans notre
cas, on éclaire à 800nm et on obtient la mesure présentée en figure 11. On remarque, comme
attendu, la présence de deux branches de dispersion. Malgré le couplage fort, on remarque
un trait horizontal à 1453.5meV qui est dû à la résonance des excitons. En effet, bien que
ces derniers soient couplés à la lumière il arrive qu’un photon émis par la recombinaison
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Figure 11 – Mesure de la dispersion des polaritons. Echantillon eclairé à 800nm.

spontanée d’une paire éléctron- trou ne soit pas réabsorbé et sorte de la cavité. Sur la
partie gauche de la figure, on remarque que les branches s’arrêtent de manière très nette
probablement à cause d’un lucarnage par une optique. A cause d’une panne de laser sur la
fin du stage il nous à été impossible de régler ce problème pour faire d’autres mesures. On
peut cependant constater que la forme des branches de dispersion obtenues correspond
aux propositions théoriques présentées en figure 4. On peut également lire l’énergie de
résonance des polaritons bas qui est ici de 1449.7meV soit 855,19nm.

4.2 Mesure de la résonance des polaritons bas

Connaître l’énergie de résonance des polaritons bas est essentiel pour caractériser l’échan-
tillon mais également parce qu’on veut parfois pomper notre système avec une énergie
légèrement plus haute qu’à la résonance notamment pour observer la bistabilité.

On a vu plus tôt qu’une mesure de dispersion au spectromètre peut donner accès à des
mesures d’énergies. Néanmoins, si la résolution du spectromètre atteint les 0.8meV et
permet donc des mesures de grande précision relative, la valeur absolue des longueurs
d’onde obtenues dépend de la calibration initiale du spectromètre et peut donc comporter
un léger offset. Ainsi, notre démarche a été de réaliser une mesure de l’énergie de résonance
avec une méthode plus absolue qui repose sur un scan en énergie de la cavité.

Procédure expérimentale Premièrement, on se donne un idée "grossière" de la fré-
quence de résonance fc en changeant la longueur d’onde du laser jusqu’à créer des po-
laritons qu’on peut voir grâce à la caméra dans l’espace réel. On mesure alors fc =

350.606THz. Ensuite on éclaire la cavité en faisant un scan en fréquence de 50GHz centré
sur fc. Pour réaliser cette mesure il faut d’abord avoir une source d’excitation stable en
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puissance. Ainsi il à été nécessaire d’asservir la puissance du laser de pompe qui à ten-
dance à fluctuer quand on modifie sa longueur d’onde. Pour ce faire, on utilise à nouveau
un AOM qu’on connecte à une carte Red Pitaya sur laquelle on implémente un correcteur
proportionnel intégral dérivé. A la sortie de la cavité, on positionne une photodiode pour
mesurer l’intensité sortant de l’échantillon au cours du scan. De cette manière, on ob-
tient les mesures présentées sur la figure 12 qu’on approche par une courbe Lorentzienne
dont le centre donne la fréquence de résonance et la largeur l’incertitude γpol sur cette
mesure. En terme d’énergie, les valeurs mesurées donnent une énergie de résonance de
ELP = 1449.7meV et une largeur de bande γpol = 41µeV . Toutefois, nous allons voir que

Figure 12 – Mesure de l’énergie de résonance des polaritons et de γpol. fc =
350.606 THz

du fait que l’énergie de résonance des photons change d’un point à l’autre de la cavité,
l’énergie des polaritons évolue elle aussi légèrement quand on se déplace sur l’échantillon.

4.3 Mesure du wedge de l’échantillon

La constuction de l’échantillon repose sur l’insertion d’un puits quantique semicon-
ducteur au sein d’une microcavité optique. Ainsi, l’énergie de résonance des photons à
incidence normale dépend de l’espace entre les miroirs. Une bonne approximation peut
être obtenue en considérant la microcavité comme un Fabry-Pérot classique. Les modes
résonnant avec la cavité sont ceux dont la phase acquise en un aller-retour entre les miroirs
vaut 2π :

2π(2Lcavncav)

λm
= 2mπ
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et donc λm = 2Lcavncav

m
où m est un entier. Dans notre cas, on ne s’intéresse qu’au mode

m=1 de sorte à avoir un ventre du champ électromagnétique spatialement superposé au
puits quantique comme présenté sur la figure 3. Toutefois les modes m>1 sont à même
d’exister et sont parfois visible sur des mesures de dispersions via l’apparition de répliques
de la branche photonique espacée par l’intervalle spectral libre de la micro cavité de Fabry-
Pérot.

En pratique, les deux miroirs qui forment la microcavité optique ne sont pas parfaitement
parallèles. Ce défaut est inhérent au procédé de fabrication. En effet, la croissance se fait
grâce à un jet moléculaire. Ainsi les atomes "s’empilent" davantage à l’endroit ou arrive le
jet puis de moins en moins au fur et à mesure qu’on s’éloigne du point d’impact. Comme le
schématise la figure 13, cela a pour conséquence de changer la longueur de la microcavité
optique selon l’endroit auquel on se place.

Figure 13 – Schéma d’une microcavité en coin. La distance entre les miroirs dépend
de la position sur l’échantillon modifiant ainsi le longueur d’onde de résonance des photons.

Il est toutefois possible de tirer parti de cette contrainte de fabrication puisqu’on a
montré plus tôt que le désaccord photon-exciton est un paramètre clé dans le contrôle
des polaritons. En effet, selon l’importance et le signe de ce désaccord on peut avoir
des polaritons davantage photoniques ou excitoniques. Il peut être intéressant d’avoir de
polaritons davantage photonique si on veut profiter de la faible masse effective du photon
de cavité. De la même manière on peut exploiter la non-linéarite des intéractions entre
les polaritons en les rendant davantage excitoniques. Il est donc intéressant de mesurer
l’évolution de ce désaccord quand on se déplace sur la cavité.

L’énergie de résonance des excitons étant fixée par le puits quantique il faut mesurer
l’énergie de résonance des photons à plusieurs points de la cavité.

Pour ce faire on se déplace sur l’échantillon avec un pas controlé. A chaque pas, on réalise
une mesure de dispersion de sorte à obtenir les énergies de résonance des polaritons hauts
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et bas à k = 0. Les énergies propres des polaritons étant données par

EUP (k) = EX(k) + Eph(k) +
√

∆E2
Xph + ~2Ω2

R (24)

et
ELP (k) = EX(k) + Eph(k)−

√
∆E2

Xph + ~2Ω2
R., (25)

en sommant (24) et (25) on obtient

Eph(k) =
ELP (k) + EUP (k)

2
− EX(k), (26)

et on peut remonter à l’énergie de résonance des photons à partir des mesures de ELP ,
EUP et EX faites au spectromètre. La figure 14 présente les mesures réalisées sur l’échan-
tillon pour des pas de 130µm alors qu’on avançait dans le sens d’espace entre les miroirs
croissant. L’épaisseur du trait sur l’énergie du photon rend compte de l’incertitude sur
la mesure qui provient principalement des mesures d’énergies au spectromètre qu’on a
estimé ici à 0.05meV. En réalisant une régression linéaire comme sur la figure 14 on peut
extraire la variation de l’énergie en fonction de la position qui indirectement caractérise
le non-parallélisme des miroirs de la cavité.

Énergie de couplage On peut également tirer de cette courbe une estimation de l’énergie
de Rabi ~ΩR. En effet si on reprend les équations (24) et (25) et qu’on en fait cette fois
la différence on obtient

EUP (k)− ELP (k)

2
=
√

∆E2
Xph + ~2Ω2

R. (27)

Ainsi la mesure de la différence d’énergie entre les polaritons hauts et bas quand ∆EXph =

0 donne directement accès à l’énergie de Rabi. On mesure ici environ ~ΩR ≈ 3meV .

A ce stade on peut donc vérifier que γpol << ~ΩR, ce qui confirme une fois de plus que le
couplage fort est atteint.

4.4 Mesures de bistabilité

Jusqu’ici, on a mentionné la bistabilité des polaritons pour comprendre certains com-
portements sans néanmoins en fournir une observation expérimentale. Cette partie se
propose de présenter brièvement quelques mesures de bistabilité et d’en tirer des infor-
mations intéressantes.

Procédure expérimentale Pour pouvoir mesurer le cycle d’hystérésis caractéristique de
la bistabilité il faut moduler l’intensité de la pompe afin d’avoir des phases d’intensité pro-
gressivement croissante puis décroissante et ainsi parcourir tout le cycle d’hystéresis. Pour
ce faire, on utilise à nouveau un AOM dont l’alimentation est connectée à un générateur
de fonctions continues fournissant une fonction triangle. Ensuite on positionne une photo-
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Figure 14 – Mesure de la variation des énergies propres du système en fonction
de la position sur la cavité et à incidence normale. Le pas entre chaque mesure
est de 0.13mm. L’épaisseur du trait plein bleu témoigne de l’incertitude sur la mesure.
L’énergie de l’exciton est de 1453.3meV

diode à l’entrée du cryostat pour mesurer l’intensité incidente et une photodiode derrière
le cryostat pour mesurer l’intensité sortant de l’échantillon au cours d’une période du tri-
angle. Les deux photodiodes étant reliées à un oscilloscope, elles fournissent des mesures
en volt proportionnelles au flux de photons qu’elles reçoivent. L’intensité de sortie étant
proportionnelle à la densité de polaritons dans la cavité, on ne cherche pas à en connaître
la valeur exacte. Pour la photodiode d’entrée, il est intéressant d’avoir accès aux véritables
valeurs d’intensités, notamment aux intensités seuils auxquelles on passe sur les branches
hautes et basses du cycle d’hystéresis. Aussi est-il essentiel de calibrer la photodiode en
l’éclairant avec des intensités connues afin de tracer sa courbe caractéristique I(V ). Nous
avons fait des mesures de bistabilité pour différents désaccords pompe-polariton.

La figure 15 de gauche montre un cycle d’hystérésis et concorde avec l’explication théorique
donnée plus tôt. On voit qu’il existe une portion de la courbe pour laquelle une même
intensité d’entrée correspond à deux intensités de sorties selon si la pompe est sur sa
phase descendante ou montante. La figure 15 de droite réalisée avec un désaccord pompe-
polariton plus important exhibe un cycle plus large. En effet, la plage d’intensité sur
laquelle les polaritons sont bistables est plus longue. Si on revient à l’explication donnée
plus tôt, on comprend que plus l’énergie de la pompe est éloignée de celle des polaritons,
plus il va falloir pomper pour que l’énergie des polaritons bas arrive à résonance avec la
pompe.

De manière symétrique, si on réduit le désaccord pompe-polariton on voit le cycle d’hys-
téresis se referme jusqu’à disparaître comme le montre la figure 16. On peut en donner
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Figure 15 – Gauche : densité de polaritons dans la cavité en fonction de l’in-
tensité de pompe. Désaccord entre l’énergie de pompe et de résonance des
polaritons δpompe−pol = 59µeV . Droite : densité de polaritons dans la cavité en
fonction de l’intensité de pompe pour un désaccord δpompe−pol = 81µeV .

une explication qualitative : si on regarde le spectre d’absorption en énergie des polari-
tons, le pic situé à leur énergie de résonance a une certaine largeur qu’on a appelée γpol.
Ainsi, si on pompe trop près de l’énergie de résonance, on profite de cette larguer de raie
et le pic d’intensité du laser et le pic d’absorption des polaritons se chevauchent trop
pour voir apparaître un décalage entre l’intensité seuil de montée et celle de descente. Ce
phénomène est donc limité d’une part par largeur spectrale du laser de pompe et d’autre
part par la largeur γpol du spectre d’absorption des polaritons. La finesse spectrale du
laser étant de 50kHz c’est donc la largeur du spectre d’absorption des polaritons qui est
limitante. D’ailleurs, des calculs plus approfondis montrent que la condition pour voir le
régime bistable est [4]

∆Epompe−pol >

√
3

2
γpol. (28)

Ainsi, mesurer le désaccord auquel le cycle d’hystérésis se ferme peut fournir une mesure
de γpol. Au point de la cavité où à été faite la mesure de la figure 16 on obtient γpol ≈ 48µeV

ce qui correspond bien à la mesure faite à l’aide du scan d’énergie.

5 Réalisation expérimentale d’un vortex hydrodynamique

de polaritons

Au début de ce rapport, nous avons mentionné que le contrôle tout optique des polaritons
offrait un grand contrôle de leur dynamique. Aussi, en modulant la phase et l’intensité du
faisceau incident, il est possible de créer un fluide de polaritons dont on connaît le profil de
vitesse. La fin de mon projet s’est concentrée sur la formation de vortex hydrodynamiques
pour faire des expériences de gravité analogue. Bien que le temps ait manqué pour aboutir
à des mesures précises on se propose ici de présenter la réalisation expérimentale de vortex,
depuis la modulation du faisceau incident, jusqu’au procédé de mesure du profil de vitesse
du fluide créé.
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Figure 16 – Densité de polaritons dans la cavité en fonction de l’intensité de
pompe pour un désaccord δpompe−pol = 42µeV .

5.1 L’équation de Gross-Pitaevskii

Jusqu’ici nous avons décrit les conditions nécessaires à l’existence des polaritons et
réalisé des mesures permettant de caractériser la cavité utilisée. Cette partie a vertu à
présenter des travaux sur le contrôle de l’hydrodynamique des polaritons, en commençant
par présenter l’équation utilisée pour décrire leur dynamique.

Approximation de champ moyen Pour décrire l’évolution du fluide au cours du temps,
il faut considérer l’ensemble des polaritons dans la microcavité et non plus l’un d’entre
eux seulement. Pour ce faire, on utilise l’approximation de champ moyen. Les opérateurs
création p̂†(r, t) et annihilation p̂(r, t) d’une seule particule sont remplacés par leur valeur
moyenne ψ̂(r, t) = 〈p̂(r, t)〉 et ψ̂†(r, t) = 〈p̂†(r, t)〉. ψ représente alors la fonction d’onde
du fluide, et |ψ(r, t)|2 la densité moyenne de polaritons : |ψ(r, t)|2.

L’équation utilisée pour décrire la dynamique est l’équation de Gross Pitaesvkii introduite
la première fois en 1961 [15] pour décrire la dynamique de vortex dans de l’Hélium liquide.
Dans notre cas cette équation est complétée par la théorie de Bogoliubov des gaz de Bose
dilués et peut s’écrire

i~
d

dt
ψ(r, t) =

(
− ~2

2m
∇2
r + Vext(r) + ~gn(r, t)

)
ψ(r, t), (29)

où Vext est un potentiel externe dans lequel sont confinées les particules. Cette équation
sous entends en particulier que l’ensemble des particules qui forment le fluide ont un
comportement collectif et que la fonction d’onde ψ s’écrit comme un champ classique.
Cependant, cette équation ne prend en compte ni les pertes du système caractérisées
par γpol, ni le pompage optique. Aussi doit-elle être complétée par un terme de pertes
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et un terme qui témoigne de la création permanente de polaritons via le pompage de la
microcavité. Si on ne considère que les polaritons bas qui sont les seuls qu’on vient exciter,
l’équation (29) devient

i~
d

dt
ψLP (r, t) =

(
− ~2

2m∗LP
∇2
r + VLP (r)− i~γpol + ~gLPn(r, t)

)
ψLP (r, t) + ~Fp(r, t)

(30)
où m∗LP est la masse effective des polaritons bas, VLP est le potentiel externe et Fp le
terme de pompe qui vient continûment compenser les pertes contenues dans γpol.

5.2 Génération expérimentale d’un vortex

Avant de présenter les mesures de vortex hydrodynamiques il est essentiel de comprendre
d’abord ce qu’on entend par vortex. On peut le définir simplement comme un fluide
irrotationnel tournant autour d’un axe et dont la vitesse augmente au fur et à mesure
qu’on se rapproche de cet axe. Si on dessine les lignes de flots du fluides on obtient le
schéma présenté sur la figure 17 qui ressemble à ce qu’on peut observer quand on vide
une baignoire ou un évier à savoir une circulation et un drain du fluide.

Figure 17 – Schéma d’un vortex hydrodynamique. Les lignes noires représentent
les lignes de flots c’est à dire la trajectoire que suit une particule lors du déplacement
macroscopique du fluide.

L’analogie faite avec la baignoire ci-dessus soulève un problème qu’il faut brièvement
discuter. Dans le cas d’un vortex d’eau il est nécessaire d’avoir un drain c’est à dire un
moyen d’évacuer l’eau qui converge vers le centre du vortex, c’est le rôle du siphon de la
baignoire. Dans le cas d’un fluide de polaritons il faut se rappeler que notre système est
"driven-dissipative" et de ce fait les polaritons "meurent" naturellement lors de leur voyage
vers le centre du vortex et que la pompe compense en créant du fluide en permanence.
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Lien entre la phase du faisceau incident et la circulation du fluide

Pour comprendre comment la modulation du faisceau incident permet la création d’un
vortex de polaritons il faut revenir à la relation entre la phase des photons incidents et
la vitesse du fluide. Pour ce faire, il faut rediscuter brièvement l’approximation de champ
moyen faite plus tôt. On a vu qu’on pouvait considérer la fonction d’onde du fluide comme
un champ classique et dont le module au carré est égal à la densité de polaritons du fluide.
Dans le cadre d’un vortex, la densité est invariante par rotation [12] autour de l’axe central.
Autrement dit on peut écrire l’amplitude de la fonction d’onde en coordonnées polaires

ψ̂(r, φ) =
√
n(r, φ)eiθ(r,φ), (31)

où n(r, φ) est la densité du fluide et θ(r, φ) sa phase. Si on calcule le gradient en coordon-
nées polaires on obtient

v(r) =
~

m∗LP
∇θ(r, φ). (32)

Si maintenant on se rappelle la correspondance entre la phase des photons incidents et la
phase des polaritons, on comprend l’intérêt de moduler la phase du faisceau incident.

Utilisation du SLM

Pour créer un fluide de polaritons tournants il est donc nécessaire de créer au préalable
un vortex optique. Pour ce faire, on utilise un SLM afin d’obtenir un faisceau de Laguerre-
Gauss dont la phase spatiale est donnée par

θ(r, φ) = k
r2

2R(z)
+ lφ+ ψ(z), (33)

avec k le nombre d’onde, R(z) le rayon de courbure du faisceau, l un entier naturel, et
ψ(z) la phase de Gouy. On voit que l’entier l détermine le nombre de fois où la phase
parcours 2π en un tour autour de l’axe optique. En imprimant une telle phase tournante
à notre faisceau on est à même de créer un fluide qui possède une circulation. Nous avons
créée des vortex de polaritons de différents ordres. La figure 18 a) présente une image
de vortex d’ordre l=6. On remarque en premier lieu qu’on retrouve la forme du mode
de Laguerre-Gauss déssiné par la pompe. Notamment un anneau de densité élevée et
une densité qui chute quand on s’approche du centre de vortex. Avant de rentrer dans des
considérations de phase pour prouver qu’on à bien un fluide tournant, on peut déjà mettre
cette mesure de densité en lien avec la bistabilité. La figure 18 montre la correspondance
entre différents point du cycle d’hystéresis et des positions par rapport au coeur du vortex.
Le point intéressant ici est celui d’intensité Ic où les polaritons sont bistables. Sans rentrer
dans les détails, avoir une partie du vortex sur laquelle les polaritons sont bistables permet
l’observation de solitons qui sont une excitation topologique du fluide [16]. Ces solitons
sont essentiels pour les expériences de gravité analogue qui seront faite au LKB puisque
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la trajectoire que prend un soliton aux abords d’un vortex hydrodynamique est attendue
d’être la même que celle d’un champ scalaire ou d’une particule aux abords d’un trou
noir. Pour voir la propagation d’un soliton dans le fluide, il est nécessaire de faire une
perturbation dans le fluide. Celle ci peut se faire en trouvant un défaut dans la cavité
ou encore optiquement en utilisant un autre laser. Bien que l’analyse donnée ici soit très
qualitative, plus de temps aurait certainement permis d’observer la trajectoire d’un soliton
se propageant dans ce vortex hydrodynamique.

Figure 18 – a) Mesure de la densité normalisée de polaritons dans la cavité
lors d’une excitation par un mode de Laguerre Gauss avec l=6. b) Graphique
théorique représentant le cycle d’hystéresis dans la densité de polaritons. Avec
différentes valeurs d’intensité correspondant à des positions différents sur le
cycle d’Hystérésis.

Analyse de la phase du vortex

Le seul profil de densité des polaritons ne suffit pas à montrer qu’on a effectivement créé
un vortex hydrodynamique. Pour ce faire il faut analyser la phase du fluide. La figure 19
de gauche montre la phase du fluide pour un faisceau incident de Laguerre-Gauss d’ordre
6. On peut voir que le fluide à bien une phase tournante et que sur un tour autour de
l’axe central celle ci évolue bien 6 fois de 0 à 2π.

Enfin la figure 19 de droite montre une mesure "déroulée" de la phase c’est à dire qu’on à
ici directement accès à θ(r, φ). De cette manière on voit bien que cette dernière comporte
des gradients radial et azimutal qui croissent quand on se rapproche du centre du vortex.
Ainsi, en vertu de l’équation (32), il en est de même pour la vitesse du fluide. Pour faire
une mesure absolue de la vitesse il faudrait faire au préalable une mesure de la masse
effective des polaritons. D’autre part, avoir également une mesure absolue de la densité
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Figure 19 – Gauche : mesure de la phase du fluide de polaritons pour un
vortex d’ordre l=6. L’echelle de couleur représente la phase évoluant de 0 à
2π. Droite : mesure absolue de la phase c’est à dire sans periodicitié de 2π

du fluide donnerait accès à la vitesse du son cs =
√
n. De cette manière on pourrait mettre

une évidence la présence d’un horizon des évènements à savoir la surface sur laquelle la
vitesse radiale du fluide est égale à celle du son, et d’une ergosurface définie par la zone où
la vitesse totale du fluide est égale à celle du son. Ces mesures restent à faire, toutefois on
peut d’ores et déjà mesurer le gradient de la phase pour avoir accès à la variation relative
de la vitesse du fluide. La figure 20 montre les gradients azimutal et radial du vortex
présenté sur la figure 18. On voit que la vitesse azimutale augmente au fur et mesure
qu’on se rapproche du coeur du vortex ce qui est consistant avec le profil de vitesse
attendu d’un vortex. A l’inverse, la mesure du gradient radial de la phase n’exhibe pas
une variation monotone de la vitesse. Une explication possible est le fait que le gradient
radial de la phase du faisceau incident est relié à la courbure du faisceau conformément
à l’équation (33). Ainsi, si on focalise le laser excitateur de sorte à superposer le col du
faisceau sur la cavité, le courbure sera faible et donc le gradient radial aussi.

Ainsi, on a montré qu’un vortex optique pompant le fluide de polaritons y génère un
vortex géant. On peut en contrôler l’hydrodynamique à savoir les les vitesses azimutale,
radiale et la densité (vr, vθ, npol) entièrement optiquement. Il est donc possible d’ingéniérer
un flot tournant dont la vitesse totale puis radiale dépassent successivement la vitesse du
son. On obtient alors deux surfaces caractéristiques des trous noirs tournants dits de
Kerr. Les vortex hydrodynamiques de polaritons sont donc un excellent support pour des
expériences de gravité analogue et étudier la théorie des champs sur un trou noir tournant
en laboratoire. On a ici brièvement mentionnée l’utilisation des solitons dans notre fluide
polaritonique pour étudier par exemple la trajectoire d’une particules aux abords d’un
trou noir.
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Figure 20 – Gauche : mesure normalisée du gradient radial de la phase, pro-
portionnel à la vitesse radiale du fluide pour un vortex d’ordre l=6. Droite :
mesure normalisée du gradient azimutal de la phase, proportionnel à la vitesse
azimutale du fluide pour un vortex d’ordre l=6

Conclusion

Au cours de ce rapport nous avons donc fait un bref état de l’art de la théorie des
polaritons. Puis nous avons proposé une description du dispositif expérimental établi
pendant le projet et montré en quoi celui ci constituait un bon support pour réaliser
des expériences sur les polaritons. Une partie du rapport s’est ensuite concentrée sur la
caractérisation d’un échantillon fabriqué par l’équipe de J.Bloch au C2N. La connaissance
de l’échantillon et le dispositif expérimental ont ensuite permis quelques mesures de vortex
hydrodynamiques de polaritons en expliquant pourquoi ces derniers étaient d’intéressants
candidats pour des expériences de gravité analogue. Aussi, ce projet aura été l’occasion
pour moi de me familiariser avec la physique des polaritons en appréhendant les outils
théoriques et expérimentaux de base qui permettent de les décrire et de les manipuler. Le
travail réalisé constitue une base solide pour les futures expériences que je compte réaliser
au cours de ma thèse dans l’équipe de A. Bramati sur le même support.
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