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1 INTRODUCTION

1 Introduction
Les fluides quantiques regroupent l’ensemble des systèmes quantiques révélant un comportement hydrodynamique à l’échelle macroscopique. Lorsque la longueur d’onde thermique de
de Broglie devient plus grande que la distance inter-particule, les statistiques de Bose et Fermi
commencent à jouer un rôle significatif dans la détermination de la dynamique d’ensemble
de ces systèmes. Pour les bosons, l’accumulation d’une large fraction des particules dans le
même état permet d’atteindre le régime de cohérence quantique et d’observer alors une variété de phénomènes remarquables, comme la supraconductivité, la superfluidité ou encore la
condensation de Bose-Einstein.
La lumière, composée d’un large nombre de particules bosoniques, peut être elle-même
considérée comme un fluide quantique à condition de donner aux photons une masse et des
interactions. C’est le rôle des microcavités semiconductrices, milieux générateurs de fluides de
quasi-particules appelées excitons polaritons qui résultent du couplage fort des photons d’une
cavité optique avec les excitons d’un puits quantique [1]. Le contrôle précis de leur dynamique
et l’accès direct à leur fonction d’onde font des fluides de polaritons des supports idéaux pour
l’étude des fluides quantiques.
Analogues à des condensats de Bose-Einstein atomiques, les fluides de polaritons sont en
plus hors équilibre [2]. Cette particularité facilite l’apparition spontanée en leur sein de diverses perturbations hydrodynamiques [3]. Les solitons sont des vagues solitaires qui se propagent dans le fluide sans se déformer et dont la forme est préservée par les phénomènes de
dispersion et d’interaction ayant lieu dans la microcavité. Ils ont pu être observé dans de multiples milieux non linéaires, tels que les condensats d’atomes froids [4], l’hélium liquide [5] et
les fibres optiques [6].
Après les avoir visualisés dans le sillage d’un large défaut naturel autour duquel s’écoule les
excitons polaritons [7–9], l’équipe des Fluides Quantiques de Lumière a élaboré des méthodes
purement optiques pour générer les solitons à volonté et les étudier sur des distances macroscopiques [10,11]. Ces techniques sont réutilisées dans le travail théorique élaboré par l’équipe
PHOTON-N2 de l’Institut Pascal (Clermont-Ferrand) dans le but de simuler l’apparition des
"snake-instabilities" [12, 13], c’est-à-dire d’instabilités responsables de la désagrégation des solitons en chaînes de vortex-antivortex.
Ce rapport porte sur la mise en oeuvre expérimentale de l’observation des snake-instabilities
dans un fluide de polaritons [14], réalisée en collaboration avec l’équipe PHOTON-N2. Nous
introduirons dans une première partie les microcavités semiconductrices et les fluides de polaritons. En deuxième partie, nous expliquerons ce que sont les vortex et les solitons au sein d’un
fluide de polaritons et la théorie en amont des snake-instabilities. Enfin, nous présenterons en
troisième partie le travail expérimental réalisé pour observer les chaînes de vortex-antivortex.
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2 Les fluides de polaritons
Peut-on considérer la lumière comme un fluide quantique ? La question paraît légitime dans
la mesure où les photons forment un gaz de bosons du point de vue de la mécanique quantique.
Néanmoins, contrairement aux particules des fluides quantiques habituels (atomes froids, hélium liquide, électrons dans un solides), il manque aux photons une masse et des interactions.
Dans ce chapitre, nous verrons d’abord comment les microcavités semiconductrices donnent
à la lumière ces deux propriétés cruciales en la couplant avec la matière. Nous décrirons ensuite
la pseudo-particule générée par un tel mélange : l’exciton-polariton.

2.1 Faire interagir les photons : les puits quantiques
Il est possible de forcer les photons à se "voir" entre eux par l’intermédiaire d’un milieu nonlinéaire. Une forte non-linéarité optique, en couplant deux photons ensemble, réalise l’analogue d’une force d’interaction [15]. Dans le cas des fluides de photons, cette non-linéarité est
obtenue par le couplage fort de la lumière avec la matière : les photons héritent des interactions
entre les excitations de la matière. Ici, le support matière est un matériau semi-conducteur et
ses excitations sont des excitons.
Les excitons :
Un matériau semiconducteur est un milieu excitable optiquement pour des énergies d’excitation hc/λ supérieures à l’énergie E g de la bande interdite (gap). Un électron, en absorbant un
photon, passe dans la bande de conduction et libère une place vacante appelée "trou" auquel
on associe une charge positive dans la bande de valence. Une paire d’électron-trou dite libre
est générée. Pour des énergies inférieures à E g , il existe en outre des résonances d’absorption
discrètes associées à l’apparition d’un électron et d’un trou liés par interaction Coulombienne,
laquelle abaisse l’énergie de la paire par rapport à celle libre. Cette paire électron-trou dite liée
est appelée exciton.
Notre système est une hétérostructure composée d’une couche de semiconducteur en InGaAs entre deux couches d’un autre semiconducteur en GaAs d’énergie de gap plus grande (fig.
1). Ce type de structure forme un puits quantique qui confine les états électroniques dans le
plan perpendiculaire à l’axe de croissance des couches (Oz). Le mouvement des excitons devient de ce fait quantifié selon (Oz) et reste libre dans le plan du puits. Le vecteur d’onde k k
relatif à ce plan reste donc continu. En séparant la composante quantifiée de celle continue,
l’énergie des excitons peut s’écrire :
2D
E exc (k k ) = E exc

+

ħ2 k k2
∗
2m exc

,

où le premier terme correspond à l’énergie d’un état excitonique et le deuxième à son énergie
∗
cinétique, avec m exc
sa masse effective.
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Figure 1. (a) Architecture du puits quantique. (b) Structure de bandes d’énergie du puits
quantique selon l’axe de croissance. Images issues de [16]

.

Interaction entre les excitons :
Comme les excitons sont faits de particules chargées, des interactions Coulombiennes existent
entre eux. La collision de deux paires d’électron-trou engendre une annihilation de deux excitons de vecteurs d’onde k et k 0 de laquelle résulte, par conservation de l’impulsion, la création
de deux excitons de vecteurs d’onde k + q et k 0 − q. Ce processus est explicité par l’hamiltonien
non-linéaire :
1 X
†
Vcoul omb (q)b̂ k+q
b̂ k† 0 −q b̂ k b̂ k 0 ,
Hexc−exc =
2 k,k 0 ,q
où b̂ k† et b̂ k sont respectivement les opérateurs création et annihilation d’un exciton de vecteur
d’onde k et Vcoul omb (q) correspond à la transformée de Fourier du potentiel Coulombien des
excitons dans le puits. On retrouve l’Hamiltonien d’un processus de mélange à quatre ondes. La
prochaine étape de la construction de notre système va consister à convertir cette non-linéarité
matière en non-linéarité optique, via le couplage fort des excitons avec les photons.
Interaction photon-exciton :
Intéressons-nous d’abord aux modes optiques qui peuvent s’apparier avec les modes excitoniques lorsque le puits quantique est laissé en espace libre. L’invariance par translation dans
le plan du puits implique que l’interaction d’un photon avec un exciton conserve uniquement
la composante transverse de l’impulsion. Ainsi, un exciton de vecteur d’onde (k kexc , k zexc ) en
ph

ph

se recombinant (s’excitant) émet (absorbe) un photon de vecteur d’onde (k k , k z ) vérifiant
ph

k kexc = k k .
ph

Cette condition n’impose aucune contraine sur k z : il existe pour un mode excitonique
donné un continuum de modes photoniques compatibles. Or, une condition nécessaire au couplage fort est d’avoir un rapport un pour un entre les modes de chaque oscillateur.
4
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2.2 Donner une masse à la lumière : la cavité optique
Il nous faut donc encore, en plus de lui donner une masse, coupler efficacement la lumière
avec les puits quantiques en réduisant la dimension du réservoir des modes optiques. La cavité
Faby-Pérot est l’outil d’optique par excellence permettant de résoudre ce problème.
La cavité Fabry-Pérot :
Dans notre système, la cavité Fabry-Pérot est consituée de deux miroirs de Bragg - ie de miroirs de haute réflectivité sur une bande spectrale ("top-band"), confinant spatialement le mouvement des photons dans un plan orthogonal à (O z ). Pour des miroirs séparés d’une distance
λ0
, où n c est l’indice de réfraction du milieu de la cavité et m un entier, on observe en
λc = m 2n
c
incidence normale une résonance en λ0 correspondant à l’apparition d’un trou de réflectivité
dans la top-band (fig. 2).

Figure 2. Réflectivité en incidence normale de la cavité Fabry-Pérot vide en fonction de la
longueur d’onde. Image issue de [17]

.

Les photons de cavité :
L’architecture 2D de la cavité contraint le mouvement des photons dans la direction orthogonale au plan des miroirs. En conséquence, la composante normale k z du vecteur d’onde des
modes de cavité est quantifiée alors que la composante parallèle k k reste continue.
À la résonance, k z est désormais fixé et vaut 2πn c /λ0 . On réduit ainsi la dimension du réservoir de modes optiques grâce à la cavité : pour un mode excitonique donné, on aura un
ph ph
unique mode optique compatible, tel que (k kexc , k zexc ) = (k k , k z ). L’énergie des photons de cavité s’écrit :
q
E ph (k k ) = ħc k z2 + k k2 .
5
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Pour des angles d’incidences faible (|k z | >> |k k |), elle peut être approximée par la forme parabolique :
2
hcn c ħcλ0 k k
+
.
E ph (k k ) =
λ0
4πn c
On définit à partir de cette expression une masse effective :
2
1
1 d E ph (k k )
=
,
∗
m ph
ħ2
d k k2

soit :
∗
m ph
=

nc h
.
λ0 c

Figure 3. Courbes de dispersion des photons de cavité et des excitons pour un désaccord δk
nul à k k = 0. Image issue de [18]

.
Pour notre cavité, la masse effective des photons est 104 fois plus petite que celle des excitons. La courbure de la dispersion du puits quantique est donc négligeable devant celle de la
cavité (fig. 3).

2.3 Les excitons-polaritons
Par l’intermédiaire de la cavité optique, on se retrouve dans une situation idéale où un unique
mode du champ est mélangé avec un unique mode d’excitation de la matière. Le couplage est
6
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caractérisé par la fréquence de Rabi ΩR . Lorsque les pertes excitoniques et photoniques sont
négligeables devant cette dernière (ΩR >> γexc , γph ), le régime de couplage devient fort : deux
nouvelles résonances distinctes émergent, séparées l’une de l’autre par l’énergie du couplage.
Ces résonances sont la signature de l’apparition d’une nouvelle particule appelée l’excitonpolariton [19, 20].

Figure 4. Schéma de la microcavité semiconductrice. Image issue de [2]

.

Hamiltonien :
En omettant dans un premier temps les interactions entre excitons, l’Hamiltonien de la microcavité semiconductrice (fig. 4) s’écrit :
Ĥ =

X
k

Hˆk =

X
k

E exc (k)b̂ k† b̂ k + E ph (k)â k† â k +

¢
ħΩR ¡ †
â k b̂ k + b̂ k† â k ,
2

où â k† , â k et b̂ k† , b̂ k corespondent aux opérateurs création et annihilation d’un photon et d’un
exciton de vecteur d’onde k dans le plan transverse. E ph (k) et E exc (k) sont respectivement les
énergies d’un photon et d’un excitons données par les relations de dispersion vues ci-dessus.
Le dernier terme exprime le couplage entre les excitons et les polaritons, avec ħΩR /2 l’énergie du processus de désexcitation radiative d’un exciton (annihilation d’un exciton et création
d’un photon) et d’excitation optique d’un exciton (annihilation d’un photon puis création d’un
photon).
p
La fréquence de Rabi ΩR = 2 2cγexc /n c L donne la fréquence de conversion entre état excitonique et état photonique (avec γexc les pertes radiatives des excitons en espace libre et L la
longueur de la cavité).
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Diagonalisation :
La diagonalisation de l’Hamiltonien aboutit à l’expression :
X
Ĥ =
EU P (k)p̂ k(U P )† p̂ k(U P ) + E LP (k)p̂ k(LP )† p̂ k(LP ) ,
k

dans laquelle on fait apparaître deux nouveaux états propres du système, p̂ k(U P )(†) et p̂ k(LP )(†) , les
opérateurs respectifs d’annihilation (création) d’un upper polariton et d’un lower polariton.
Les excitons-polaritons ou les polaritons de cavités (appelés polaritons dans la suite du rapport) sont les pseudo-particules, à la fois lumière et matière, résultant du couplage fort photonexciton. Ils se divisent en deux types (un par résonance du système) : les polaritons de branche
haute et les polaritons de branche basse dont les énergies réspectives sont données par
µ
¶
q
¡
¢2
1
2
EU P (k) = E exc (k) + E ph (k) + δk + ħΩR ,
2
µ
¶
q
¡
¢2
1
2
E LP (k) = E exc (k) + E ph (k) − δk + ħΩR ,
2
où δk = E ph (k) − E exc (k) est le désaccord énergétique entre le mode photonique injecté dans
la cavité (le mode de pompe) et le mode excitonique. La figure 5 montre les dispersions des
polaritons hauts et bas à désaccord δk nul.

Figure 5. Courbes de dispersion des polaritons hauts et bas à désaccord δk nul pour
k = 0µm −1 . Image issue de [16].

Interactions entre polaritons :
Il nous reste à tenir compte des interactions entre excitons. Pour ce faire, on ajoute à l’Hamiltonien du système, l’Hamiltonien des interactions entre excitons exprimé dans la base des
8
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polaritons. En considérant uniquemet les polaritons de la branche basse pour simplifier, on
obtient :
¸
·
X
1 X pol −pol (LP )† (LP ) (LP )† (LP )
(LP )† (U P )
,
p̂ k 0
+
p̂ k
Ĥ = ĤL + Ĥ N L =
E LP (k)p̂ k
V 0
p̂ k−q p̂ k 0 +q p̂ k
2 k 0 ,q k,k ,q
k
pol −pol

où Vk,k 0 ,q
excitons.

est un coefficient de couplage dépendant du potentiel d’interaction VC oul omb des

Les interactions entre excitons se traduisent donc en un terme non-linéaire de mélange à
quatre ondes responsable de la génération spontanée de nouvelles populations de modes de
polaritons. Les polaritons peuvent être vus comme des photons se propageant dans un milieu
Kerr formé par les interactions entre excitons.
D’un point de vue énergétique, ce terme d’interaction renormalise l’énergie des polaritons
vers les hautes énergies, ie vers le bleu. Il affecte directement le désaccord en énergie entre la
pompe et les polaritons :
¡
¢
∆P = ωp − ω0LP (k P ) + g LP n LP ,
où ωP est la fréquence du faisceau pompe, k P le vecteur d’onde des photons pompes dans le
plan de la cavité et ω0LP (k P ) la fréquence des polaritons à k P . Le dernier terme correspond au
terme de renormalisation de l’énergie : n LP représente la densité polaritonique dans les modes
pompés et g LP un coefficient d’interaction fonction de V pol −pol .

2.4 Bistabilité
Qu’en est-il maintenant de la génération du fluide quantique de lumière ? La non-linéarité
altère le désaccord énergétique entre la pompe et les polaritons. On va voir quels sont ses effets
sur l’évolution de la densité polaritonique selon les paramètres de pompage.
Description de la bistabilité :
La variation de la densité de polaritons en fonction des paramètres de la pompe est fortement dépendante des conditions de résonance entre la fréquence pompe ωp et la fréquence
des polaritons bas ωLP (k P ) = ω0LP + g LP n LP . Quand ωP > ωLP (k P ), l’évolution de la densité n LP
en fonction de la puissance pompe I p présente une boucle d’hystérésis (fig. 6) appelée bistabilité due aux interactions non linéaires entre polaritons [3]. C’est un phénomène bien connu
des milieux Kerr [15], reflétant la renormalisation de l’énergie des polaritons sur l’énergie de la
pompe.
Ainsi, avec une puissance pompe I croissante :
— Pour I < I 1 , n LP reste suffisemment faible pour maintenir ωP > ωLP (k P ). Les modes polaritoniques k LP générés par la pompe sont donnés par le processus paramétrique :
(k P , k P ) −→ (2k P − k, k) ≡ k LP ,
tel que la conservation de l’énergie ωP = ωLP (k LP ) soit vérifiée. Le terme d’interaction
g LP n LP est faible : on est dans le régime linéaire.
9
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— À partir de I > I 1 , la renormalisation de l’énergie des polaritons par les interactions décale la courbe de dispersion suffisamment vers le haut pour atteindre la résonance, ie
E P = E LP (k P ). On passe dans le régime non-linéaire. Les polaritons sont générés dans le
même mode k P que la pompe et leur densité augmente brutalement. À haute puissance,
la phase du fluide est fixée par la phase de la pompe.
— Puis finalement le système sature, la population d’excitons n’étant plus suffisante pour
convertir l’excédent de photons en polaritons.

Figure 6. Courbe d’évolution du nombre de polaritons injecté dans la microcavité en
fonction de l’intensité de la pompe. Image issue de [21].

Dans le sens inverse, en diminuant la puissance du faisceau pompe, on observe la transition
d’un régime non linéaire vers un régime linéaire à une puissance I 2 < I 1 . La boucle d’hystérésis
se forme pour une intensité I 1 < I < I 2 . Cette région de pompe est dite bistable : le système peut
à la fois être dans le régime linéaire et le régime non-linéaire. Sa largeur dépend du désaccord
∆P .
Nous reviendrons dans la suite du rapport sur les particularités de la bistabilité qui sont au
coeur de nos expériences.

2.5 Dynamique des excitons-polaritons
Pour conclure, quels arguments justifient la qualification de "fluide" quand on s’intéresse
aux excitons-polaritons ?
L’équation de Gross-Pitaevskii :
Pour un système comprenant un très grand nombre de particules, l’approximation de champmoyen permet de subtistuer aux opérateurs quantiques du champ (création et annihilation)

10
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leurs valeurs moyennes et de dériver à partir de l’Hamiltonien des équations d’évolution classiques, dont en particulier l’équation de Gross-Pitaevskii [22]. Cette dernière est une équation
de Schrödinger non-linéaire, décrivant la dynamique macroscopique d’un condensat de BoseEinstein - ie d’un ensemble de bosons dans le même état, en équilibre thermodynamique et
interagissant entre eux.
De même, en considérant les polaritons de cavité comme un gaz de Bose à la fois cohérent et en interaction, on peut étendre l’utilisation de l’équation de Gross-Pitaevskii à notre
système. Néanmoins, au contraire des condensats classiques de Bose-Einstein, notre système
n’est pas en équilibre thermodynamique : il faut prendre en compte la génération continue des
polaritons par le laser pompe et également la fuite des photons de la cavité. On obtient ainsi
l’équation de Gross-Pitaevskii généralisée [3] :
µ
¶
ħγ
∇2 ħ2
∂ψLP (r, t )
2
= −
ψLP (r, t ) + F P (r, t ) ,
iħ
∗ + Vext + g LP |ψLP (r, t )| − i
∂t
2m LP
2
où ψLP est la fonction d’onde des polaritons bas, Vext le potentiel extérieur auquel ils sont soumis et 1/γ leur durée de vie. F P (r, t ) = A P e i kP r −ωP t correspond au terme de pompe d’amplitude
A P , de vecteur d’onde transverse k P et d’énergie ħωP
p
En utilisant la transformation ΨLP (r, t ) = n(r, t )e i Φ(r,t ) , où n(r, t ) et Φ(r, t ) sont la densité
et la phase de la fonction d’onde des polaritons, on déduit de l’équation de Gross-Pitaevskii
les équations de l’hydrodynamique : la dynamique d’un fluide de polaritons est donc effectivement bien analogue à celle d’un fluide. Dans ces équations, la vitesse du fluide est directement
proportionelle au gradient de la phase des polaritons.
Contrôle et détection tout optique des polaritons :
Dans la suite du rapport, on considéra un fluide de polaritons généré par l’application sur la
microcavité d’un spot laser continu, monochromatique de fréquence ωp et de vecteur d’onde
transverse k p (modifiable avec l’angle d’incidence du faisceau par rapport au plan de la cavité).
De plus, on se placera toujours en situation de résonance ou quasi-résonance avec la branche
basse des polaritons : les termes relatifs à la branche haute seront négligés. La densité du fluide
est déterminée à la fois par la puissance et le désaccord de la pompe ; sa vitesse par l’angle
d’incidence.
L’étude du fluide est effectuée en observant l’émission de la cavité. La densité des polaritons
est directement proportionelle à la densité des photons qui s’échappent de la cavité. La phase,
l’impulsion et l’énergie de ces derniers sont également identiques à celles des polaritons.
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3 Les snake-instabilities
Les fluides de polaritons représentent aujourd’hui un des supports idéaux pour l’étude de la
superfluidité [23], c’est-à-dire des propriétés d’un fluide dépourvu de toute viscosité. Une des
spécialités de l’équipe des fluides quantiques de lumière s’inscrivant dans cette thématique
est l’analyse du développement d’excitations topologiques dans un superfluide de polaritons
[8, 24].
Nous allons introduire dans ce chapitre le contexte théorique et expérimental en amont du
sujet du stage. Après avoir décrit la formation de vortex et de solitons dans un fluide, nous présenterons les techniques expérimentales mises en oeuvre par l’équipe pour pourvoir étudier
la dynamique de ces excitations topologiques. Enfin, nous exposerons le travail théorique de
l’équipe PHOTON-N2 de l’Instut Pascal (Clermont-Ferrand) avec laquelle nous collaborons, qui
s’inspire de ces méthodes pour observer la formation d’instabilités dans une paire de solitons.

3.1 Vortex et solitons dans un fluide de polaritons
Tout d’abord, présentons certains des phénomènes hydrodynamiques émergeant dans un
fluide de polaritons.
Superfluidité :
La théorie de la superfluidité de Landau définit une vitesse critique en deçà de laquelle il est
énergétiquement défavorable pour un condensat de développer des excitations lorsqu’il rencontre un obstacle [25]. Le fluide s’écoule alors sans friction : q
c’est l’état de superfluidité. Dans
∗
, appelée vitesse
le cas des fluides de polaritons cette vitesse critique est c s = ħg LP n LP /m LP
du son. Pour se placer dans le régime de superfluidité, il suffit donc de générer un fluide suffisamment dense, de telle sorte que v < c s . On vérifie aisément cette condition en se plaçant
dans la région non linéaire de la bistabilité, ie en pompant à haute intensité la cavité.

Observation de défauts topologiques dans un superfluide de polaritons :
Il est possible d’observer dans un superfluide une variété de perturbations hydrodynamiques
en violant localement la condition de superfluidité.
Dans l’article [7], les auteurs simulent l’injection d’un superfluide de polaritons en amont
d’un défaut naturel présent dans la cavité à l’aide d’un faisceau pompe continu, résonant et
homogène. La pompe donne aux polaritons une vitesse en direction du défaut. L’écoulement
se propage alors en dehors de la région pompée sur une distance v/γ.
Dans la région pompée, le laser impose sa phase à l’écoulement : aucun effet hydrodynamique particulier n’est observable dans la mesure où aucune singularité de phase ne peut
spontanément se développer. Au contraire, dans la région de l’obstacle, le fluide est libéré de
la contrainte de la pompe et sa phase peut évoluer librement.
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Au fur et à mesure que l’intensité pompe diminue, la vitesse du son du fluide diminue elle
aussi. La vitesse de l’écoulement va s’approcher progressivement de la vitesse critique (en réalité légèrement inférieure à c s ), et même la dépasser à la frontière de l’obstacle où la densité est
plus faible que dans le reste du fluide. On observe entre autres :
— À la limite de la superfluidité (fig. 7-c), des paires de vortex-antivortex - ie des trous de
densité dans le fluide autour desquels la phase change d’un multiple de ±2π.
— Pour v > c s (fig. 7-(d-f)), une paire de solitons sombres.

Figure 7. Images théoriques de l’écoulement d’un fluide de polaritons autour d’un défaut.
L’image (a) montre le profil du faisceau pompe appliqué au-dessus du défaut. L’injection des
polaritons diminue des images (b) à (f ) : on observe un superfluide se propageant autour du
défaut (b) ; la génération de paires de vortex-antivortex (c) puis de solitons (d-f). Images
issues de [7].

Un soliton est une onde solitaire qui se propage sans se déformer dans un fluide. Lorsque les
interactions sont répulsives, comme dans les fluides de polaritons, il prend la forme d’un canal
noir comportant peu de particules le long de sa longueur et se caractérise par un saut de phase
de π de part et d’autre de sa largeur.
Limites :
Sur ces images, la portée des phénomènes hydrodynamiques est réduite. Etant donné que
le faisceau pompe fixe la phase des polaritons, il est nécessaire de se placer à l’extérieur des
régions d’injection du fluide pour observer l’apparition spontanée des singularités de phase
associées aux vortex et solitons. En conséquence, la distance caractéristique de la propagation
des défauts topologiques en dehors des régions pompées d = v/γ ≈ 30µm est limitée par la durée de vie des polaritons 1/γ =15 ps.
De plus, la génération des vortex et solitons nécessitent l’utilisation d’un défaut naturel dans
la cavité, restreignant les expériences à quelques régions de l’échantillon et donc aux paramètres expérimentaux liés à ces régions (géométrie locale de la cavité, désaccord énergétique...).
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3.2 Impression et propagation à longue portée des solitons
L’équipe des fluides quantiques de lumière à mis au point ces dernières années des méthodes permettant de s’affranchir des limitations liées à la courte durée de vie des polaritons
et à l’utilisation d’un défaut pour étudier la propagation à longue distance des vortex et des
solitons.
Propagation à longue portée :
L’exploitation des propriétés de la bistabilité a permis d’élaborer une technique assurant le
maintient de la propagation du fluide sur une large surface en dépit des pertes de la cavité, tout
en laissant évoluer librement la phase des polaritons [11].
Deux types de faisceau sont utilisés :
— une pompe qui génère dans une région restreinte la quasi-totalité du fluide dans le régime non-linéaire (P > I + ).
— un support, appliqué de façon homogène sur une large région en aval de la pompe et
avec une intensité dans la région bistable (I − < S < I + ). Il génère une faible densité polaritonique, dans le régime linéaire (branche basse de la bistabilité).
Lorsqu’on applique sur la cavité uniquement le faisceau pompe, le fluide ne se propage que
sur quelques dizaines de microns au-delà la région de sa génération (fig. 8-a). Au contraire,
après ajout du support au reste de la cavité, on constate que la forte densité du fluide est conservée tout le long de la propagation à travers la région bistable (fig. 8-b). Qui plus est, la contribution de la région bistable à la densité totale du fluide reste marginale. La majorité des polaritons
qui traverse la bistabilité est donc originaire de la région pompe et n’est pas contrainte par les
phases des faisceaux pompe et support.

Figure 8. Profil théorique de densité du fluide de polaritons avec (a) et sans (b) application
du support. Image issue de [11].
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Ainsi, cette configuration nous permet bien de propager les polaritons sur plusieurs centaines de microns sans que la phase soit contrainte. C’est une conséquence directe de la bistabilité : le fluide peut à la fois être en régime linéaire et en régime non-linéaire. En enclenchant
localement le régime non-linéaire avec la pompe, on va passer de la branche basse à la branche
haute de la bistabilité dans la région du support et donc maintenir la forte densité du fluide
sans utiliser un faisceau intense qui imposerait sa phase aux particules.
Impression des solitons :
Il nous reste à résoudre la seconde problématique : comment générer des défauts topologiques sans utiliser un obstacle ? La doctorante de l’équipe travaillant sur les polaritons a mis
au point récemment une méthode purement optique permettant de créer à volonté dans le
fluide des solitons sombres dans la configuration pompe + support [10].
On peut exploiter la contrainte de phase imposée par la pompe aux polaritons sous son faisceau pour directement "imprimer" dans le fluide la phase caractéristique d’un défaut topologique. En l’occurrence, la modulation de la phase de la pompe avec un saut de phase de π le
long d’une dimension initialise la formation d’un soliton dans la région pompée. Ensuite, en
donnant à l’écoulement une vitesse suffisante, le fluide et les solitons qu’il contient vont se
propager et évoluer librement dans la région du support (fig. 9-b).

Figure 9. Observation d’une paire de solitons imprimée par modulation de la phase au
centre d’un faisceau laser gaussien. (a) À haute intensité, la région pompe (HP) occupe la
majeure partie du spot. Les solitons (imprimés uniquement dans la partie inférieure du
champ de détection) disparaissent à cause de l’alignement de la phase du fluide sur celle
du laser. (b) À faible intensité, la région bistable (support) s’élargit en bordure du spot. Les
solitons se propagent librement à longue portée lorsqu’ils l’atteignent. Images issues de [10]

.
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Ces techniques ont rendu possible l’étude des solitons sur de grandes distances. On a pu
ainsi constater que, quelque soit la distance les séparant initialement, les solitons d’une même
paire finissent par s’aligner parallèlement entre eux avec toujours la même distance de séparation lors de leur propagation le long du support. Ce phénomène a permis de mettre en avant
deux forces en équilibre agissant sur les solitons : une force répulsive inhérente aux solitons ;
une force attractive extérieure, due au champ laser qui continue à imposer partiellement sa
phase uniforme au fluide et tend à rapprocher les solitons.

3.3 Snake-instabilities
Dans les expériences précédentes, la forme des solitons est préservée par la vitesse supersonique (v > c s ) du fluide qui empêche l’émergence d’instabilités dans la direction transverse
à celle de l’écoulement. On va chercher ici à étudier ces instabilités - les "snake-instabilities"
[12, 13] - et présenter la méthode (proposée par l’équipe PHOTON-N2 dans l’article [14]) permettant leur formation à travers une paire de solitons.
Configuration :
La création d’un canal 1D de faible densité délimité par deux régions de haute densité mène
à la formation d’un paire de solitons sombres stationnaires [14]. L’ensemble du système est tout
d’abord éclairé de façon homogène par le faisceau support, d’intensité S. Ensuite, l’application
de deux faisceaux pompe en phase, d’intensité P et invariant dans la direction Y , aboutit à l’apparition au sein du canal d’une paire de solitons (fig. 10).

Figure 10. Génération d’une paire de solitons dans un canal sombre support (S) délimité
par deux murs pompes (P). Image issue de [14].

Les polaritons s’écoulent naturellement de la région pompe vers le région de faible densité,
donc dans le canal sombre. Pour un pompage à k P = 0µm −1 , aucune vitesse n’est imposée au
fluide dans la direction du canal : des instabilités dans la direction perpendiculaire aux solitons
peuvent donc se développer.
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3.3 Snake-instabilities
Chaînes de vortex-antivortex :

L’ajout d’un désordre de potentiel à la surface de l’échantillon brise l’invariance par translation le long du canal. On favorise ainsi la création d’instabilités transverses entre les solitons.
Ces derniers se disloquent en chaînes de vortex-antivortex stationnaires (fig. 11), dont les positions sont fixées par le désordre en arrière-plan et le confinement induit par les murs du canal.

Figure 11. Images théoriques des modes d’instabilités symétrique et antisymétrique se développant dans le canal support entre deux murs pompes et en présence de désordre . Les
cartes de phase sont celles des région encadrées en pointillé. Images issues de [14].

Selon les valeurs de S et P, différents modes d’instabilités sont excités. Ici, pour deux puissances pompes distinctes, on voit se former des chaînes de vortex-antivortex symétriques et
antisymétriques. Plus la puissance pompe augmente, plus l’énergie des modes d’instabilités
augmente. Les modes de basse énergie épousent la forme de la phase antisymétrique des solitons ; les modes de haute énergie s’affranchissent de cette dernière et s’alignent sur la symétrie
de phase des faisceaux pompes.
Avec un saut de phase :
Les solitons comportent un saut de phase de π : ils sont par nature antisymétriques. De ce
fait, quand les pompes sont en phase, un nombre pair de solitons se forme pour conserver la
symétrie de la configuration. Au contraire, quand les pompes sont déphasées de π, un nombre
impair de solitons se forme dans le canal. En fonction de l’intensité des faisceaux pompes, un
ou trois solitons apparaissent, ainsi que de nouveaux modes d’instabilités.
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3.3 Snake-instabilities
Objectifs :

Notre but est de vérifier expérimentalement ces prédictions théoriques en cherchant à visualiser les snake-instabilities dans notre cavité à partir de la configuration pompe + support.
En particulier, on cherchera à reconstruire le diagramme des modes d’instabilités proposé par
les théoriciens.

Figure 12. Diagramme des modes d’instabilités en fonction des puissances support S et
p
pompe P. S c = 2(ħωP )3/2 /3 3g N L est la valeur critique du support, située dans la bistabilité. Les régions orange et verte correspondent aux modes symétriques et antisymétriques
de la fig. 11 ; la région rouge aux modes symétriques à quatre solitons ; la région grise aux
modes non stationnaires ; la région violette à un remplissement du canal par le fluide des
pompes sans formation de solitons. Image issue de [14].

L’idée principale est d’explorer chacune des différentes régions de ce diagramme en jouant
sur l’intensité de la pompe et du support, afin d’observer successivement les modes symétriques à deux et quatre solitons, les modes antisymétriques, puis enfin les états instables et
sans soliton.
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4 Travail expérimental
Nous allons aborder dans ce qui suit le travail effectué durant le stage pour vérifier les prédictions théoriques concernant les snake-instabilities. La première partie présente le montage
expérimental et ses différents modules ; la seconde donne nos résultats les plus importants.

4.1 Dispositif expérimental
Le montage expérimental est représenté sur la figure ci-dessous :

Figure 13. Schéma du dispositif expérimental. Inspiré de [10]

.

La source laser
La source laser est un Matisse Ti :Sa pompé par un Verdi Nd :Yag vert doublé en fréquence de
longueur d’onde 532 nm et de puissance de sortie maximale 9W. Sa gamme de longueur d’onde
s’étend de 750 à 870 nm et sa puissance peut atteindre les 1.200 W à 836 nm pour un mode de
sortie TEM00 polarisé rectilignement.
La cavité (fig. 14) comporte un filtre de Lyot composé de trois filtres biréfringents motorisés
qui sélectionnent grossièrement une plage fréquentielle de travail dans la cavité. Deux étalons
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Figure 14. Schéma du Matisse Ti :Sa. Fourni par le constructeur Sirah-Lasertechnique.

Fabry-Pérot motorisés, un mince et un épais, isolent ensuite la fréquence commandée. Le rotateur de Faraday, en modifiant la polarisation, impose au champ une direction de propagation
dans la cavité. Les fluctuations thermiques et les vibrations sont corrigés par un dispositif d’asservissement pour assurer le maintient du laser à la fréquence désirée.
La mise en forme du faisceau
Plutôt que de séparer le faisceau laser en deux faisceaux pompe et support, on choisit de
remodeler son profil d’intensité avec un modulateur spatial de lumière.
Un SLM (fig. 15) est un dispositif d’optique adaptative qui comporte une surface réfléchissante incorporant une matrice de cristaux liquides. Chaque cristal constitue un pixel dont on
contrôle électroniquement l’orientation, donc le déphasage qu’il induit sur une onde incidente.
Ainsi, en choisissant l’orientation de chacun des pixels du SLM, on peut sculpter à notre guise
la forme d’un front d’onde qui se réfléchit dessus. Ici, le SLM comporte 800x600 pixels sur une
surface de 15.8x12 mm2 .
Pour reproduire la configuration vue précédemment, on simule un réseau blazé avec le SLM.
Ce réseau envoie la plupart de l’intensité diffractée dans l’ordre +1. L’amplitude du réseau est
ensuite diminuée localement dans un rectangle au centre du SLM : l’intensité de l’ordre 1 dans
cette région diminue elle aussi. Au final, en alignant la ligne principale du montage sur l’ordre
+1 puis en coupant les autres ordres avec une fente dans le plan de Fourier, on obtient dans le
plan conjugué au SLM, à la surface de l’échantillon, un faisceau ayant en son centre un canal
sombre, d’intensité S et de largeur W contrôlable (fig. 13).
Les deux lentilles cylindriques (CL) donnent au faisceau une forme elliptique pour disposer
d’une grande distance de propagation le long d’une dimension. La lame demi-onde devant le
cube polariseur permet le contrôle de l’intensité totale du faisceau.
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Figure 15. Principe de fonctionnement du SLM.

L’échantillon
Notre microcavité semiconductrice contient trois puits quantiques en InGaAs aux ventres
du champ de la cavité optique. Cette dernière à une longueur de 2λ/n c , avec λ = 835nm la longueur de résonance des excitons et n c = 3.54 l’indice du substrat des puits en GaAs. Sa finesse
est de l’ordre de 3000.
Un léger angle d’inclinaison (wedge) existe entre les deux miroirs de Bragg ; l’épaisseur de
l’échantillon et donc l’énergie des photons de cavité changent selon la position de pompage à
la surface de l’échantillon. Il est ainsi possible de travailler à différents désaccords énergétiques
δk (de -4 meV à +8 meV). Pour un désaccord négatif, la courbe de dispersion des polaritons se
rapproche de celle de la cavité optique : le fluide devient plus photonique qu’excitonique et par
conséquence plus facile à imager. Pour un désaccord positif, c’est le contraire : le fluide est plus
excitonique ce qui à pour conséquence d’exalter les interactions entre polaritons.
La durée de vie des polaritons est de 15 ps ; l’énergie de Rabi est évaluée à ħΩR = 5.07meV .
Le système de cryogénie
Il est nécessaire de refroidir le système pour générer les excitons. La cavité est fixée sur un
porte échantillon de la chambre à vide d’un cryostat, lequel est pompé par deux pompes à
vide mécaniques à 9, 90 · 10−4 Pa afin de faciliter le refroidissement avec de l’hélium liquide.
Un tube de transfert, un contrôleur de flux et une pompe assurent la circulation de l’hélium
entre le dewar, le cryostat et le circuit de récupération du laboratoire. On atteint au cours des
expériences des températures autour de 5K .
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La détection
Une caméra PIXIS1024BRX, conjuguée avec le plan de l’échantillon, capture les images du
fluide dans l’espace réel. Elle contient un capteur CCD de 1024x1024 pixels de 12x12µm. Son
temps d’intégration est de l’ordre de 3ms et son efficacité quantique avoisine les 95% à 830 nm.
Elle est également utilisée par le spectromètre.
Un objectif de focale f ob j = 40 mm et d’ouverture numérique NA = 0.42 récolte les photons
émis par le système. La phase du fluide est obtenue en superposant le faisceau de référence au
faisceau principal.
L’image de l’espace réciproque est réalisée avec la même caméra, en retirant tout simplement une lentille pour conjuguer le capteur CCD avec le plan de Fourier dans le plan focal de
l’objectif. Il est possible alors de visualiser l’espace des impulsions du fluide et de la pompe.
On observe dans cet espace un anneau homogène de Rayleigh, signature de la diffusion élastique des polaritons sur les défauts de la cavité à k k constant. Un spot intense est également
présent : il s’agit de la distribution des moments des photons de pompe. Sa position par rapport au centre de l’anneau nous informe sur la valeur de k p . En conséquence, pour pomper le
système à k p = 0µm −1 , il nous suffit de jouer sur l’inclinaison du faisceau à l’entrée de la cavité
pour que son image dans l’espace réciproque soit au centre du cercle de Rayleigh.
Le spectromètre Acton Series SP2750, constitué d’une fente suivie d’un réseau blazé, fait
l’analyse spectrale de l’émission de l’échantillon. Il nous permet entre autres d’observer la dispersion des polaritons avec la caméra. Pour ce faire, on augmente l’énergie de la pompe par
rapport à la branche basse des polaritons (à 810 nm au lieu de 836 nm) pour peupler les états
hauts en énergie. Ces derniers, après une série de relaxation, occupent ensuite l’ensemble de la
branche basse dont l’analyse de l’émission avec le spectromètre donne la courbe de dispersion
des polaritons (E,k k ).
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4.2 Résultats
On va maintenant présenter les résultats expérimentaux les plus significatifs dans notre recherche des snake-instabilities.
Conditions expérimentales
Pour chaque série d’images, on se place systématiquement au plus proche de k = 0µm −1 et
à quasi-résonance. Les paramètres d’excitation sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Paramètres d’excitation des expériences présentées

Le désordre nécessaire à l’apparition des instabilités est directement réalisé par la rugosité
naturelle aux interfaces des miroirs et des puits qui induit localement une modification du potentiel ressenti par les polaritons. On modifie la structure de ce désordre en changeant tout
simplement la position de la pompe sur l’échantillon.
4.2.1 Premières tentatives
Sur la série d’images suivante (fig. I), on a tenté d’explorer le diagramme de mode d’instabilités dans la direction horizontale en changeant la valeur de S par rapport à celle de P (fixée
dans la région bistable). La largeur du canal est de 14µm.
À première vue, aucune instabilité traverse le canal. Toutefois, comme prévu par le diagramme, on observe que pour un support suffisamment intense (S=0.6P), les solitons disparaissent dans le canal.
Mise à part cette dernière image, on remarque que la distance de séparation des solitons
diminue au fur et à mesure que S augmente. Ce rapprochement pourrait traduire l’apparition de
vortex-antivortex qui coupleraient les solitons d’une même paire. Il vaudrait donc mieux avoir
un support d’intensité intermédiaire (dans la bistabilité a priori) pour faciliter la formation des
instabilités.
De plus, le contraste se dégrade lorsque S est compris entre 0.4P et 0.6P. Cette baisse peut
s’expliquer par l’apparition d’instabilités non fixées dans le canal et dont la dynamique est trop
rapide pour notre caméra. Il est probable qu’on confonde une chaîne de vortex-antivortex en
mouvement avec un soliton. En effet, au contraire des conditions idéales des simulations, nous
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devons tenir compte dans notre système :
— de la mauvaise définition des frontières entre les régions pompées et le canal, causée par
les vibrations du montage ainsi que par la perte des hautes fréquences spatiales dans le
profil du faisceau avant d’arriver à l’échantillon. Or dans les simulations, la stationnarité
des instabilités est en partie due au confinement des vortex par les parois du canal.
— des extrémités du canal connectées en bordure du faisceau gaussien à des régions faiblement pompées, donc en régime linéaire (fig. 16). Les conditions limites le long du canal
ne sont pas périodiques contrairement aux simulations. Il se pourrait alors qu’il n’y ait
pas un unique mode qui se développe dans le canal pour un jeu de paramètres donné,
mais plutôt une multitude de modes évoluant de façon non stationnaire.
Au cours d’autres tentatives, on a également modifié les valeurs de l’intensité totale du faisceau et de la largeur du canal pour essayer de forcer l’apparition des instabilités. Aucune de ces
expériences ne nous a permis d’observer des chaînes de vortex. On a pu remarquer toutefois
que la largeur du canal ne semble pas influer sur la distance de séparation des solitons et, qu’à
partir d’une largeur de 20µm, quatre solitons se développent.

Figure 16. Image du fluide de polaritons dans le champ de détection total du système d’imagerie. Les extrémités du canal support contenant les solitons sont connectés aux régions de
faible de densité en bordure du faisceau gaussien.
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Figure I. Tentative d’observation des snake instabilities
pour différentes valeurs de S. P et W sont fixées.
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4.2.2 Ajout d’un saut de phase de π
On s’est également assuré que les pompes imposent leur symétrie de phase à la parité des
solitons (fig. II). Pour ce faire, un déphasage de π est ajouté entre les deux murs du canal avec
le SLM. Sur cette série, l’intensité totale du faisceau varie de la valeur maximale accessible au
moment de l’expérience jusqu’au passage au régime linéaire (on explore la région bistable).
Pour une largeur de canal de 20µm, un nombre impair de solitons apparaît. Au départ, les
pompes sont hors de la région bistable, dans la zone non linéaire. Une forte densité de fluide est
générée et son écoulement dans le canal aboutit à la formation d’un soliton (A). Ensuite, lorsque
la pompe diminue, on passe progressivement dans la région bistable : tout d’abord en bordure
du faisceau gaussien (B) puis sur l’ensemble du champ de détection (C-D). On constate alors
la formation de trois solitons. Sur la dernière image (E), on quitte la région bistable. Le fluide
généré est dans un régime linaire et ne s’écoule plus hors des région de pompage. On observe
donc ici directement le profil du faisceau.
Ces images sont conformes à nos attentes : la parité du nombre de solitons dépend de la
symétrie de phase de l’excitation.
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Figure II. Formation d’un nombre impair de solitons pour
un déphasage de π entre les deux murs pompes. P diminue;
S et W sont constantes.
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4.2.3 Observation des modes symétriques
Afin de vérifier si les conditions limites aux extrémités du faisceau influent réellement sur
l’apparition d’un unique mode d’instabilité stationnaire entre les solitons, on a changé la longueur du canal. Sur les images (fig. III), les valeurs de P et S = 0.3P sont fixées. La largeur du
canal est de 14 µm.
Tant que le canal reste déconnecté des régions linéaires en bordure du faisceau gaussien, des
modes symétriques et stationnaires émergent. Dès que l’extrémité supérieure du canal atteint
la région linéaire, les instabilités deviennent moins prononcées. Ce constat est conforme à notre
hypothèse : découpler les extrémités du canal des régions linéaires permettrait bien d’avoir un
mode d’instabilité bien défini.
Sur les dernières images, un défaut de potentiel horizontal à la surface de la cavité (ligne
en rouge) coupe le canal en deux régions. La partie supérieure toujours connectée à la région
linéaire, comporte peu d’instabilités ; la partie inférieure isolée du reste du canal à cause du défaut, est traversée à nouveau par des instabilités.
On a joué ensuite sur la valeur de S puis sur celle de P pour tenter de générer de nouveaux modes en explorant horizontalement puis diagonalement le diagramme. On essayait
entre autres de visualiser la transition entre mode symétrique et mode antisymétrique. Malheureusement, aucune de nos séries d’expériences ne nous a permis d’observer le mode antisymétrique. Il est probable que la différence entre nos paramètres expérimentaux et ceux des
théoriciens (le désaccord δP notamment) implique que le diagramme de mode dans le cadre
de notre système soit différent de celui présenté au chapitre précédent. La région des modes
antisymétriques pourrait être beaucoup plus petite que prévu, est donc difficile d’accès.
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Connexion à la
région linaire

Figure III. Observation des modes symétriques d’instabilités pour différentes
longueurs L de canal. P, S et W sont constantes.
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4.2.4 Exploitation des dislocations
La cavité est traversée de part et d’autre par des sillons fins et réguliers engendrés par les
contraintes mécaniques accumulées lors de la croissance cristalline de l’échantillon. Ces dislocations modifient localement l’épaisseur de la cavité, donc le potentiel ressenti par les polaritons. En appliquant sur l’une d’entre elles un faisceau pompe uniforme, on réalise l’équivalent
d’un canal support (fig. IV). Les régions extérieures au défaut, en quasi-résonance avec le faisceau pompe, génèrent une forte densité polaritoniques ; la dislocation, hors résonance, reste
en régime linéaire. On retrouve ainsi deux murs de haute densité traversés par un canal sombre
dans lequel s’écoule le fluide.
Pour des fortes intensité pompe hors de la bistabilité, la dislocation remplie par le fluide
contient une paire de solitons (A-C). Puis, au fur et à mesure que l’intensité diminue, des instabilités se forment (C-G). Enfin, lorsque le régime linéaire est atteint en bordure du canal, on
voit les instabilités commencer à disparaître (E-G).
Les parois rigides de la dislocation fixent les vortex, contrairement à celles du canal purement optique. La forme des modes d’instabilités est directement imposée par le potentiel ressenti par les polaritons au sein du défaut. Les dislocation facilitent ainsi la visualisation des
instabilités. Cependant l’absence d’informations précises sur leur structure nous empêche de
connaître réellement la forme des potentiels associés à l’apparition des instabilités observées
(qui ne peuvent donc être caractérisées précisément).
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Figure IV. Observation des snake instabilities dans une dislocation de la
cavité. Un faisceau gaussien pompe est appliqué. Son intensité diminue.
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4.2.5 Expériences futures
Suite à la communication de nos premiers résultats, les théoriciens de Clermont-Ferrand
ont pu simuler de nouveaux diagrammes à partir de nos paramètres expérimentaux pour différentes largeurs de canal (fig. 17).

Figure 17. Diagrammes des modes d’instabilités obtenu à partir de nos paramètres expérimentaux (1/γ = 15ps, ∆P = 0.2meV ) pour différentes largeurs de canal dont les frontières sont rendues floues. Les régions des modes symétriques et antisymétriques sont en
jaune/orange et vert. La zone grise sombre correspond à la région linéaire ; la zone grise
claire à la région non-linéaire, où le fluide s’écoule dans le canal sans former de solitons.

Les régions d’instabilités stationnaires sont beaucoup plus étroites que prévu. Afin de les
agrandir, il est préférable d’utiliser un canal plus large (W > 16 µm). En outre, la région des
modes antisymétriques est bien plus petite que celle des modes symétriques en plus d’être particulièrement contractée le long de l’axe P+S. Pour l’atteindre, on doit travailler avec des intensités pompe en bordure de la bistabilité, à la frontière de la région linéaire. À cette position, les
vibrations du montage et du laser rendent difficile le maintient des polaritons dans le régime
bistable (nécessaire pour observer les instabilités). Il suffit d’une légère fluctuation d’intensité
pour que le système bascule de manière irréversible du régime non linéaire vers celui linéaire.
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5 Conclusion
La première partie a été l’occasion de présenter les fluides de polaritons, les microcavités
semiconductrices qui les génèrent, leur dynamique donnée par l’équation de Gross-Pitaevskii
généralisée et l’évolution bistable de leur population. Après avoir défini les vortex et les solitons, nous avons expliqué en deuxième partie comment l’utilisation d’un faisceau pompe intense avec un faisceau support bistable permet de générer à volonté et d’étudier à l’échelle macroscopique les excitations hydrodynamiques des polaritons. Nous avons vu en particulier que
sous la forme d’un canal support entre deux murs pompes, cette configuration peut être utilisée
pour observer la rupture des solitons en chaînes de vortex-antivortex par les snake-instabilities.
Nous avons décrit la réalisation expérimentale de celle-ci dans la troisième partie.
Au cours de nos expérimentations, nous avons pu constater la formation de différents modes
d’instabilités, à la fois dans un canal optique et dans un canal matériel imposé par la structure
de l’échantillon. Nous avons également vérifié que les phases des régions de pompe imposent
leur symétrie à la parité du nombre de solitons. Ces résultats confirment les prédictions théoriques de l’article [14]. Cependant, des améliorations concernant les contrôles de l’intensité et
du profil spatial du laser restent à mettre en oeuvre pour reconstruire complètement le diagramme des modes d’instabilités.
Ces travaux mettent en lumière les possibilités d’études offertes par l’exploitation de la bistabilité des fluides de polaritons. Les snake-instabilities en sont un exemple. Les techniques
expérimentales élaborées ici pour leur observation peuvent être généralisées à n’importe quel
type d’excitations topologiques dont on souhaite contrôler la formation et observer la propagation à longue portée.
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