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Résumé / summary

Contexte :
La Direction de l’Innovation de HORIBA Jobin Yvon explore de nouveaux concepts d’instruments
au service de la communauté de l’optique, de la spectroscopie, et de l’analyse. Le stage proposé
portera sur le couplage d’une microcavité de très haute finesse à un système de spectroscopie. Il se
déroulera en étroite collaboration avec l’équipe « Microcircuits à atomes » du laboratoire Kastler
Brossel (LKB), qui a développé ce concept de microcavité.
Sujet du stage :
Il s’agira dans un premier temps de concevoir, monter et caractériser une microcavité adaptée à la
spectroscopie. Cette étape se fera en partie au laboratoire Kastler Brossel à Paris. Dans un second
temps il s’agira de coupler cette cavité à un système de spectroscopie laser, et de réaliser des
expériences dans différentes configurations.
Ce stage constituera un projet exploratoire. L’étudiant aura un rôle majeur dans les réalisations
expérimentales. Ce travail se fera dans un environnement stimulant, au sein des équipes Innovation
de Jobin Yvon et « Microcircuits à atomes » du LKB.
Profil souhaité :
Etudiant Master 2 ou équivalent. De bonnes connaissances en optique et un goût prononcé pour
l’expérimentation sont nécessaires.
Durée : 4 mois ou plus
Lieu : Horiba Jobin Yvon à Palaiseau, très proche de l’Institut d’Optique (91), et Laboratoire
Kastler Brossel, département de Physique de l’Ecole Normale Supérieure, rue Lhomond, Paris 5ème.
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui, au LKB

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD:
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