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Résumé / summary 
       L’objectif du stage est d’étudier des microlasers en forme de pyramide, afin d’identifier et de caractériser les modes 
lasers. Des premières expériences ont été réalisées dans le groupe de Mélanie Lebental (LPQM, ENS Paris-Saclay) sur 
une pyramide à base carrée (Europhysics Letters vol. 126  (2019) 64004 ou arxiv : 1901.05381). Ils ont montré que les 
modes sont localisés sur une trajectoire périodique classique tridimensionnelle (3D) dont les caractéristiques jouent un 
rôle primordial sur les modes, en particulier pour leur polarisation.  

       Durant le stage, l’étudiant complètera ces expériences par des simulations numériques de type differences finies 
dans le domaine temporel (FDTD)  au C2N. La pyramide étudiée aura une base carrée de rapport d’aspect différent afin 
que les trajectoires périodiques ne soient pas isolées, contrairement à la pyramide précédente. En effet on s’attend à ce 
que les modes résonants soient sensibles à cette propriété géométrique forte. Suivant l’avancement du stage, l’étudiant 
pourra s’aventurer sur les surfaces courbes, comme le ruban de Möbius où les modes devraient être localisées sur des 
géodésiques périodiques. Les microlasers 3D sont fabriqués par Dominique Decanini par écriture directe par laser dans 
la salle blanche du C2N. L’étudiant pourra aussi participer à la caractérisation optique des microlasers à l’ENS Paris-
Saclay, ainsi qu’à un projet de visualisation des modes par optique non-linéaire au C2N.

Figure: (a) SEM image of a square pyramid. The scale bar is 30 µm. (b) Photo of a square pyramid under pumping and 
white illumination. The green laser pump is cut by a notch filter. The yellow hot spot on the right lateral face is the laser 
emission of the pyramid. (c) Typical experimental laser spectrum of the square pyramid. (d) SEM image of a Möbius 
strip microlaser. The scale bar is 50 µm.  
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