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L'optomécanique quantique a pour but de coupler au niveau quantique la lumière avec le mouvement de
résonateurs mécaniques. Notre équipe fait partie des groupes leaders dans ce domaine de recherche en pleine
expansion : nous avons obtenu une sensibilité record dans la mesure optique des déplacements d'un
résonateur mécanique, à l'échelle du milliardième de la taille d'un atome, et nous avons mis en évidence le
refroidissement d'un résonateur mécanique par l'action de la pression de radiation dans une cavité optique de
grande finesse. Ceci ouvre la voie à des effets quantiques inédits puisque le refroidissement laser d'un
système mécanique devrait permettre d'atteindre son état fondamental et ainsi d'observer pour la première
fois le comportement quantique d'un système de taille macroscopique. Le couplage optomécanique joue
également un rôle important dans les limites de sensibilité des mesures optiques et nous étudions les
conséquences de la pression de radiation dans ces mesures.
Notre activité s'étend donc sur ces deux objectifs principaux de l'optomécanique quantique en cavité qui
consistent à étudier les conséquences du couplage optomécanique à la fois sur la lumière (limite de sensibilité
dans les mesures, mesure quantique non destructive…) et sur le résonateur mécanique (observation de son
état fondamental, étude de l'intrication et de la décohérence…).
Nous proposons un second stage, également appelé à se poursuivre en thèse, plus axé sur le volet lumière et
limites de sensibilité : il a pour objectif de mettre en évidence que la lumière réfléchie par une cavité à miroir
mobile a des fluctuations de phase contaminées par ses propres fluctuations quantiques d’intensité, à travers
la pression de radiation et son effet sur le mouvement du miroir. Un tel effet impose une limite quantique à la
sensibilité de telles mesures. Nous avons déjà fait la démonstration expérimentale de telles corrélations au
niveau classique (PRL 102, 103601). Nous cherchons maintenant à le faire au niveau du bruit quantique, ce
qui constituerait la première mise en évidence du bruit quantique de pression de radiation, appelé à limiter la
sensibilité de la prochaine génération d’interféromètres gravitationnels, qui doivent entrer en service vers
2015.
Le stage est à dominante expérimentale, et permettra de se familiariser avec un large éventail de techniques :
cryogénie, sources laser, asservissements et détection à bas bruit.
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