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Résumé / summary
L’observation de phénomènes quantiques sur des objets de taille mésoscopique nécessite de contrôler leur
couplage à l’environnement. Parmi les quelques systèmes bien adaptés à cela figurent les nanoparticules
piégées optiquement dans le vide. Cette approche connaît un développement expérimental très fort avec de
nombreuses perspectives comme la métrologie de forces de très faible amplitude [1] et la thermodynamique
stochastique [2]. Ces systèmes sont également bien adaptés pour explorer l’éventuelle influence de la
gravitation sur les processus de décohérence [3].
Les expériences des références [1] et [2] ont été réalisées en piégeant dans un faisceau laser très focalisé
des particules de silice de taille nanométrique pour lesquelles seule la position de leur centre de masse peut
être mesurée puis contrôlée par une rétroaction sur le faisceau de piégeage. Afin de pouvoir mesurer et
manipuler d'autres degrés de liberté de la nanoparticule piégée, comme sa rotation ou ses vibrations
internes liées à la température, il faut pour cela coupler cette particule à un second système. En piégeant
des nanocristaux de diamant contenant un centre coloré NV qui est un défaut ponctuel du diamant [4], nous
pourrons utiliser la résonance de spin de ces centres colorés pour étudier les degrés de liberté internes de
la nanoparticule.
Le stage consistera à réaliser un dispositif pour observer la photoluminescence et la résonance de spin de
centres NV dans des nanocristaux de diamant piégés optiquement
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