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Résumé :           
De la même manière que deux atomes peuvent former des états moléculaires par l’échange d’électrons, les 

matériaux moléculaires peuvent interagir fortement avec de la lumière par l’échange de photons, générant de 

nouveaux états hybrides [1-3]. Pour observer ce phénomène, dit de « couplage fort », le matériau est 

typiquement placé entre deux miroirs métalliques formant une cavité optique résonante. Le couplage fort 

permet de modifier les énergies des orbitales moléculaires par des centaines de meV et donc les propriétés 

du milieu. Encore plus surprenant est qu’on peut réaliser le couplage fort avec les fluctuations 

électromagnétiques du vide. Ces derniers sont omniprésents dans l’univers et induisent des événements tels 

que l’émission spontanée, les forces de Van der Waals et l’effet Casimir.  Le stage s’intégrera dans la 

continuité des travaux en cours dans le laboratoire sur ce sujet. Le travail expérimental impliquera entre 

autre la préparation et la caractérisation d’échantillons par des techniques de nanofabrication et la mesure 

des propriétés des matériaux moléculaires (optique, fluorescence, absorption transitoire femtoseconde) en 

absence et en présence de couplage fort.  
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