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Résumé / summary
Dans la deuxième génération des antennes gravitationnelles (VIRGO, LIGO), la sensibilité sera limitée à basse
fréquence par le mouvement des miroirs induit par les fluctuations quantiques du laser via la pression de radiation. Ce
phénomène est appelé bruit de pression de radiation. Les effets quantiques de la pression de radiation sont si faibles
qu’ils n’ont jamais été expérimentalement observés. Néanmoins, avec le savoir faire technologique actuel, il est clair
que lces effets quantiques sont accessibles et seront mis en évidence dans les années à venir.
Riche de son expérience dans le projet VIRGO, le laboratoire ARTEMIS développe depuis un an une nouvelle activité
d’optique quantique visant à mettre en évidence le bruit de pression de radiation. Il s’agit de construire une expérience
qui reprend la géométrie de VIRGO tout en étant optimisée pour observer les différents bruits quantiques. Le système
est un interféromètre de Michelson dans lequel chaque bras sera composé d’une cavité Fabry-Pérot de 5 cm de
longueur et d’une finesse proche 10000. Seuls les miroirs de fond des cavités seront suspendus et seront par conséquent
sensible au bruit pendulaire de la pression de radiation. L’ensemble du système devra être refroidit aux températures
cryogéniques.
La difficulté de l’expérience réside dans la réduction de tous les bruits susceptibles de noyer les effets quantiques de la
pression de radiation. Le phénomène principal qu’il faudrait combattre est le bruit thermique interne des miroirs qui
malgré le refroidissement du système reste du même ordre de grandeur que les effets quantiques que l’on aimerait
observer.
La sensibilité du système au bruit thermique interne des miroirs peut être considérablement réduite en utilisant des
modes d’Hermite-Gauss d’ordre supérieur. Le stage expérimental proposé consiste en la génération de ces modes
transverses en utilisant un SLM (Space Light Modulator) contrôlé par un ordinateur, et suivi d’une cavité Fabry-Pérot
de filtrage haute finesse (F~30000) qui doit être asservie électroniquement à l’aide d’une cale piézoélectrique pour
rester en résonnance avec le laser. La méthode qu’il faudra utiliser pour l’asservissement est le tilt-locking double
passage, qui jusqu’à présent n’a jamais été réalisée avec des modes d’ordre supérieurs.
Le stage pourra se poursuivre par une thèse expérimentale dont le but sera de réaliser le système expérimental afin de
mettre en évidence le bruit de pression de radiation.
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