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Les microcavités métallisées (à confinement total) ou à base de matériaux à haut indice tels 
que les semi-conducteurs (à confinement fort) ont fait l’objet d’études antérieures 
approfondies et pas toujours concluantes du fait d’une forte compétition entre modes de 
galerie qui aboutit à des spectres d’aspect aléatoire difficilement interprétables présentant un 
aspect  de type « speckle ».  
Les polymères, de par leur bas indice et leur grande souplesse de mise en forme 
technologique se prêtent à des études complémentaires pour lesquelles le caractère plus 
dissipatif des cavités à base de ces matériaux s’avère un avantage en terme de lisibilité 
spectrale et d’interprétation.  
Nous passerons en revue dans le cadre de ce séminaire les travaux menés au LPQM depuis 
environ sept ans(1) en mettant l’emphase sur nos derniers résultats qui ont permis de concevoir 
et de valider une méthodologie originale d’identification des orbites à partir de leur spectre 
d’émission, y compris pour des bords de cavité à caractère chaotique (en particulier stades et 
disques coupés)(2-4) 

Ce contexte se prête à étude de questions fondamentales ayant trait au passage de l’optique 
géométrique à l’optique ondulatoire. Des aspects applicatifs très ouverts (capteurs ou sources 
de lumière contrôlables en spectre et direction d’émission) seront également abordés. 
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