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INSP 1
Bruno Gallas/ 

Mathieu Nicolas
bruno.gallas@insp.upmc.fr Micro‐imageur polarimètre

La mesure des propriétés de polarisation de la lumière réfléchie / transmise / diffusée par un objet 
trouve de nombreuses applications en photonique mais aussi en imagerie biomédicale, imagerie 
militaire... Nous développons un imageur combiné à un microscope afin de détecter des molécules 
biologiques couplées à des résonateurs plasmoniques. Nous proposons dans ce stage de participer à 
l'alignement des différents éléments optiques de ce micro‐imageur polarimètre et d'appréhender les 

contraintes liées à la détection de la lumière polarisée en mode imagerie.

1 1 1 1 indifférent

INSP 2
Arnaud 

Choux/Agnes 
Maitre

agnes.maitre@insp.upmc.fr
émission de photons uniques 
avec des nanocristaux semi‐

conducteurs
1 1 2 indifférent

Institut de 
la vision 3

Dimitrii Tanese dimitrii.tanese@parisdescartes.fr
Ingénierie du front d’onde et 
applications en Neurosciences

Ces dernières années l'utilisation de nouvelles techniques optiques pour visualiser les structures 
neuronales ainsi que pour contrôler leur activité, a eu un fort impact en neurobiologie. L’équipe « 

Microscopie à modulation du front d’onde », du Département de Photonique de l’Institut de la Vision, 
est pionnière dans le développement de techniques optiques basées sur l’ingénierie du front d’onde 
par modulation de phase par des matrix à cristaux liquides (SLM). Celles‐ci autorisent une adaptation 
rapide de la forme de l’excitation et une véritable sculpture 3D du spot laser. L‘étudiant sera initié aux 
principes de base de ces techniques, au fonctionnement et à l’utilisation d’un SLM. Il aura accès au 
set‐up et une démonstration expérimentale sera possible en observant la fluorescence d’une couche 

de rhodamine. Ensuite il pourra assister éventuellement a des expériences sur des préparations 
biologiques, comme des tissues neuronales ex –vivo pour effectuer de l’imagerie ou de l’excitation 

optique de l’activité neuronale.
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Institut 
Langevin 4

Sébastien Bidault sebastien.bidault@espci.fr

Optimiser le couplage entre un 
émetteur quantique unique et un 
résonateur nanométrique avec 

de l'ADN

Les émetteurs quantiques accessibles en matière condensée et à température ambiante interagissent 
de manière très inefficace avec la lumière à cause des couplages électrons‐phonons. Le but de ce 

projet est de coupler un tel émetteur, en régime de couplage fort, avec un résonateur nanométrique 
en or afin d'obtenir des modes hybrides combinant les propriétés optiques d'un émetteur quantique 
(émission de photons, non‐linéarité similaire à un transistor optique) et la grande section efficace 

d'interaction avec la lumière du résonateur. Pour cela, nous assemblons l'émetteur dans le 
résonateur grâce à un brin d'ADN servant d'échafaudage nanométrique intelligent. Pendant la 

journée, les étudiants pourront découvrir à la fois des méthodes de nanofabrication biochimiques et 
de caractérisation optique de nano‐objets individuels.
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Institut 
Langevin 5 

Sébastien Bidault sebastien.bidault@espci.fr
Contrôle de la propagation de la 
lumière dans des métasurfaces 

aléatoires résonantes

Le confinement diélectrique des électrons aux échelles nanométriques permet de concevoir des 
résonateurs optiques interagissant de manière très efficace avec la lumière et qui présentent 

localement des exaltations fortes du champ électromagnétique permettant, par exemple, d'exalter 
les processus non‐linéaires optiques. Le but de ce projet est d'étudier des nanostructures résonantes 
dont on peut manipuler la réponse optique en exploitant leur géométrie aléatoire en combinaison 
avec un contrôle en phase de la lumière incidente. L'idée est de trouver, grâce à un algorithme 
génétique, le front d'onde permettant d'optimiser le champ électromagnétique en tout point 

préalablement choisi de la métasurface, permettant ainsi de concevoir une sorte de "nano‐lentille" 
programmable. Pendant la journée, les étudiants pourront se familiariser avec le montage optique 

qui combine laser femtoseconde, microscopie non‐linéaire et contrôle du front d'onde optique par un 
modulateur spatial de la lumière.
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IRCP 6 Philippe Goldner
philippe.goldner@chimieparistech.p

sl.eu

Spectroscopie optique cohérente 
de cristaux dopés par des ions de 

terres rares 

Le cristaux dopés terres rares sont des systèmes activement développés pour les technologies 
quantiques. En effet, ces matériaux présentent des largeurs de raies optiques et de spins 

extrêmement étroites ce quileur ouvrent de multiples applications comme les mémoires quantiques 
pour photons optiques ou micro‐ondes ou les processeurs quantiques basés sur des ions uniques. 
L’équipe cristaux et dynamique de états quantiques (http://www.cqsd.fr) développe des matériaux 
pour ces fonctionnalités à la fois du point de vue de la synthèse et de la spectroscopie à très haute 

résolution et/ou cohérente. Dans ce projet, les étudiants participerons à des expériences de 
spectroscopie sur des nanoparticules dopées par de l’europium en vue de la détection d’ions uniques.
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ISMO 7
Sandrine 

Leveque‐Fort/ 
Adrien Mau

sandrine.leveque‐fort@u‐psud.fr
Microscopie de fluorescence au 
delà de la limite de diffraction

En combinant des methodes optiques et photophysiques il est possible d'observer les molécules 
fluorescentes avec une precision de l'ordre de 10 nm. Nous mettons au point différentes stratégies 

permettant de repousser les limites de resolution dans les 3 directions et d'agrandir le champ 
d'observation.  Ces nouvelles approches de microscopies permettent en particulier de révéler 

l'organisation cellulaire avec des niveaux de résolution jusque là inaccessibles.
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LERMA 8
Mathieu Bertin/ 
Jean‐Hugues 

Fillion

mathieu.bertin@sorbonne‐
universite.fr

Désorption de glaces 
moléculaires induite par des 
lasers impulsionnels dans 

l'ultraviolet du vide

L'éjection de molécules induite par l'impact de photons dans les solides moléculaires, aussi appelée 
photodésorption, est un processus d'importance majeure dans le milieu interstellaire. La 

photodésorption est considérée comme l'une des voies principales pouvant expliquer les abondances 
moléculaires observées dans les régions de formation d'étoile et de planètes. Lors de ce projet, nous 
travaillerons à optimiser un nouveau protocole d'étude de ce phénomène, encore mal compris d'un 
point de vue microscopique. Le travail aura lieu autour de l'instrument sous ultravide SPICES 2, dans 
lequel des glaces moléculaires seront déposées de manière contrôlée à très basses températures (~ 
10 K). La photodésorption sera induite par une première impulsion nanoseconde par un absorption 
raisonnante à deux photons dans les glaces, puis, les molécules éjectées seront sondées par une 
deuxième impulsion laser décalée en temps, ouvrant la voie à l'étude des espèces éjectées en 
fonction de leur énergie cinétique et de leur énergie interne par le biais de la spectroscopie 

d'ionisation multiphotonique REMPI.
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LERMA 9
Yao Te/ Pascal 

Jeseck
yao‐veng.te@upmc.fr

Étude de l’abondance des gaz 
minoritaires de l’atmosphère sur 

la station TCCON‐Paris

Installé depuis mars 2007 au coeur du Quartier latin, sur le campus Pierre et Marie Curie, le 
spectromètre à transformée de Fourier (FTS‐Paris) permet d’étudier l’abondance des constituants à 
l’état de trace de l’atmosphère. Depuis 2014, l’instrument fait partie du réseau international TCCON 
(Total Carbon Column Observing Network) dédié à la Recherche scientifique sur le cycle du carbone 

par des observations depuis le sol dans le proche infrarouge (NIR). L'étudiant découvrira les 
instruments de la station et les techniques de mesure mises en place par le LERMA (sondage à 

distance et mesure in‐situ). Il aura également un aperçu de l'algorithme de transfert radiatif pour 
déterminer l’abondance des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre de l’air urbain 

parisien. L'étudiant sera amené à participer à l‘utilisation de l'instrument, à effectuer des mesures, à 
contrôler la qualité de ces mesures et/ou à les analyser.
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LiP6  10 Eleni Diamanti eleni.diamanti@upmc.fr
cryptographie et communications 

quantiques
la cryptographie et les communications quantiques avec un aperçu d'expériences dans le domaine 

utilisant la photonique quantique
1 1 indifférent



LKB  11
Alberto 

Bramati/Quentin 
Glorieux

alberto.bramati@lkb.upmc.fr
Excitations topologiques dans 

un fluide quantique de 
polaritons

Les polaritons sont des quasi-particules issues du couplage fort entre excitons et photons 
dans une microcavité semiconductrice. Ils sont étudiés depuis une vingtaine d’années et sont 

actuellement au centre des activités de recherche à l’interface entre matière condensée et 
optique quantique. En particulier, grâce à leur caractère bosonique, les polaritons constituent 

un système idéal pour étudier un nouveau type de fluide quantique hors-équilibre. Après 
l’observation de la superfluidité nous étudions maintenant la génération des vortex quantifiés 

et des solitons sombres. Au cours de la journée de stage, les étudiants pourront participer aux 
expériences et auront la possibilité de se familiariser avec les techniques expérimentales 

permettant la détection des propriétés des fluides quantiques de polaritons.
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LKB  12
Alberto 

Bramati/Quentin 
Glorieux

alberto.bramati@lkb.upmc.fr
Superfluidité de la lumière 
dans une vapeur atomique

Dans des conditions spécifiques les photons peuvent acquérir une masse effective et se 
comporter comme un fluide avec des interactions entre photons.  Au laboratoire nous étudions
un gaz de Bose en interaction avec un système nouveau constitué de photons se propageant 

dans une vapeur atomique. En effet, en approximation paraxiale, un faisceau laser qui se 
propage dans un milieu Kerr est décrit par une équation formellement analogue à l'équation de
Gross-Pitaevskii, utilisée pour les BEC atomiques. Au cours du stage les étudiants pourront se

familiariser avec les techniques d’imagerie qui permettent d'étudier ce fluide quantique.

1 1 2 indifférent

LKB  13
Alberto 

Bramati/Quentin 
Glorieux

alberto.bramati@lkb.upmc.fr Sources de photons intégrées

Nous développons des nouvelles sources de photons uniques très efficaces à température 
ambiante avec des nano-émetteurs solides (nanocristaux colloidaux, centres NV dans des 

nano-diamants, perovskites). Actuellement nous étudions différentes stratégies pour coupler 
un émetteur unique avec fibre étirée avec un diamètre de quelques centaines de nanomètres 

dans le but de réaliser une source de photons uniques intégrée. Au cours du stage les 
étudiants pourront se familiariser avec les techniques et montages expérimentaux permettant 

la préparation des échantillons, la détection de photons uniques et la fabrication de fibres 
nanométriques.
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LKB 14 Saida Guellati saida.guellati@lkb.upmc.fr
Mesurer le recul d'un atome par 

interférométrie atomique

L’interférométrie atomique fondée sur la manipulation par laser des degrés de liberté internes et 
externes des atomes, a permis depuis deux décennies des avancées spectaculaires dans le domaine 
de la mesure à très haute précision. Notre équipe se place au premier plan mondial dans ce domaine. 
Nous travaillons actuellement sur le développement et l’étude d’un interféromètre atomique qui 
exploite la technique des oscillations de Bloch dans un réseau optique accéléré afin de mesurer la 

constante de structure fine. Nous envisageons ainsi de réaliser un interféromètre atomique avec une 
sensibilité et une exactitude inégalée.
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LPEM 15 Antoine Hubert antoine.hubert@espci.fr
Optique adaptative en 

microscopie à feuille de lumière 
pour la neuroimagerie

Il s'agira d'abord de réaliser l'alignement d'un microscope complexe comprenant une partie 
excitation à feuille de lumière. Puis, d'acquérir des piles d'images avant et après correction via une 

boucle d'optique adaptative et d'analyser cette correction. Enfin, si le temps le permet,  nous 
préparerons et regarderons un échantillon (drosophile) pour évaluer le gain lié à l'optique adaptative.

1 1 indifférent



LPL 16 Gabriel Dutier gabriel.dutier@gmail.com
Diffraction atomique au travers 
un nanoréseau, effet du potentiel 

de Casimir‐Polder

Nous disposons d'une source d'atomes d'argon métastables de vitesse accordable entre 10 et 150 
m/s que nous envoyons au travers un nanoréseau de 50 nm d'ouverture pour 100 nm de pas et de 

100 nm de profondeur. La figure de diffraction résulte d'une convolution complexe entre la 
diffraction géométrique (onde de de Broglie et fentes) et l'interaction atome surface de type Casimir 
Polder. L'amélioration de la cohérence de source permet d'augmenter la visibilité des franges de 

diffraction à deux fentes et d'avoir un meilleur contrôle de la vitesse des atomes.

1 1 indifferent

LPL 17 Benoit Darquié benoit.darquie@univ‐paris13.fr
Métrologie, molécules, mesures 
de précision et tests de physique 

fondamentale

L’équipe Métrologie, Molécules et Test Fondamentaux (MMTF) du LPL développe des dispositifs 
expérimentaux de pointe pour l’étude de molécules polyatomiques à un niveau de précision encore 
jamais atteint. Ces développements sont à l’avant‐garde de la recherche sur les molécules froides et 
la métrologie des fréquences et ouvrent la voie à la réalisation de tests de physique fondamentale et 

à l’exploration des limites du modèle standard. Au LPL, nous effectuons des mesures 
spectroscopiques de précisions sur diverses espèces, notamment pour tester la symétrie droite‐
gauche (parité) dans des molécules chirales, ou pour la mesure de la possible variation temporelle 

des constantes fondamentales, ou encore pour des mesures de température à un niveau 
métrologique pour la mise en pratique du nouveau kelvin, suite à la redéfinition du système 

international d'unités cette année.
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LPL 18
Laurent 

Longchambon
aurent.longchambon@univ‐paris13.fr

Mise en rotation d'un condensat 
de Bose‐Einstein annulaire

1 (1) 1 binome

SYRTE 
Observatoi
re de Paris 

19

Jérome 
Lodewyck

jerome.lodewyck@obspm.fr
Horloges à réseau optique 

Strontium

Les horloges à réseau optiques sont les meilleurs étalons de fréquence. Le sujet porte sur les horloges 
strontium du SYRTE, qui utilisent des atomes froids piégés dans un réseau optique. Les étudiants 
participeront à la caractérisation de ces horloges (effets systématiques et instabilité de fréquence)

(1) 1 1 2 indifférent


