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Résumé / summary
La pression de radiation est une conséquence directe de la nature quantique de la lumière. On sait en effet depuis les
travaux d’Einstein sur la photoélectricité que les photons sont porteurs d’une quantité de mouvement et qu’ils peuvent
ainsi exercer une force mécanique sur les objets. Naturellement cette force est très faible. Si l’apparition des lasers a
permis de disposer de sources lumineuses de plus en plus intenses il a fallu attendre la dernière décennie et la maturité
des nanotechnologies pour disposer d’objets suffisamment légers pour être sensibles à la pression de radiation. Cela
constitue le domaine en pleine effervescence de l’optomécanique [1] qui permet la manipulation de la dynamique
mécanique des objets par la lumière (qui pourtant elle, n’a absolument rien de matériel) et de leur transférer sa nature
quantique. Il est ainsi désormais possible, par exemple, de refroidir optiquement un objet de la taille d’un cheveu
jusqu’à son état quantique fondamental [2].
Pour être le plus sensible à la pression de radiation, les objets doivent présenter d’excellentes qualités à la fois
mécaniques et optiques. Pour cette raison, les cristaux photoniques sont des systèmes idéaux [3,4]. Cependant, la
grande majorité des résonateurs utilisés jusqu’à présent sont des structures 2D en matériaux semi-conducteurs, du fait
de la très grande maturité de la fabrication de ces composants.
Le projet proposé ici consiste à développer un nouveau type de résonateurs optomécaniques basés sur la fabrication
LOPA (low one-photon absorption) [5] de polymères et à étudier leur sensibilité à la pression de radiation. Par rapport
aux semi-conducteurs, les polymères présentent le double avantage d’avoir de faibles masses et des fréquences de
vibration relativement basses ( < MHz). La technique LOPA, quant à elle, permet la conception de systèmes 3D,
offrant ainsi un degré de liberté supplémentaire pour jouer sur leurs caractéristiques optiques et mécaniques.
Le travail attendu se divise donc en deux parties, pouvant être menées parallèlement. Premièrement la conception des
structures photoniques 3D par simulation numérique ainsi que leur fabrication par LOPA. Deuxièmement, la
caractérisation interférométrique de leur propriétés optiques et mécaniques, ainsi que des effets de pression.
Poursuite en thèse souhaitée.
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