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Non-localité de pompage dans un condensat de Bose de polaritons

Les  polaritons  de  cavité  sont  des  quasiparticules hybrides  associant  les  excitations
électroniques  de  puits  quantiques  semiconducteurs  (excitons)  et  les  excitations  du  mode 
optique  d’une microcavité  (photons),  fortement  couplées.  Ils  obéissent  à  la  statistique  de  
Bose, mais à cause de leur temps de vie fini, les polaritons ne peuvent se condenser que sous 
un  pompage  extérieur  constant,  donc, hors  équilibre.  De  plus,  la  condensation  est  
nonhomogène dans l'éspace, à cause du désordre présent dans le puits quantique et dans la  
cavité.

Pour la  description théorique de la  condensation de Bose de polaritons  sous pompage on 
utilise souvent l'équation de Gross-Pitaevskii généralisée avec un terme de pompage qui est  
local dans l'espace et dans le temps. En fait, cette approximation locale est valable seulement 
quand  la  longueur  typique  de  la variation  spatiale  du  condensat  est  plus  grande  que  la  
longueur typique de la nonlocalité du pompage. Cette dernière longueur est déterminée par le 
mécanisme microscopique du pompage. Le but du stage est  de calculer  la longueur de la  
nonlocalité à partir d'un modèle microscopique du pompage, et donc de contrôler la validité  
de l'approximation locale. Ce calcul est entièrement analytique.
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