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Nano-optomécanique intégrée en cavité : vers des états quantiques d’objets massifs

L'optomécanique est un champ de recherche émergeant en rapide évolution, qui utilise le couplage  
entre la lumière et un oscillateur mécanique (par exemple via la pression de radiation), pour lire ou  
contrôler le mouvement mécanique de l'oscillateur. Ce couplage optomécanique peut être exalté en  
recourant  à  une  cavité  optique  qui  confine  le  champ  électromagnétique  et  de  fait  augmente  la  
puissance optique vue par l'oscillateur. Ce couplage est aussi plus fort aux échelles nanométriques du 
fait de la très faible masse des oscillateurs nanomécaniques.

Cliché au microscope électronique à balayage de la membrane suspendue employée comme oscillateur optique et  
mécanique.

 

Dans  nos  expériences,  le  résonateur  mécanique  est  une  membrane  suspendue  de  dimensions 
nanométriques;  cette  membrane  inclue  une  cavité  de  dimensions  limitées  par  la  diffraction  qui 
confine à la fois les photons et les phonons (i.e. les vibrations mécaniques) [1]. Ces cavités induisent  
un couplage photon-phonon record, ce qui en fait des excellents candidats pour atteindre le régime 
quantique d'un oscillateur mécanique. Ceci ouvrirait la voie à l'étude du comportement mécanique 
quantique d'un objet massif de relativement grande dimension, permettant des tests nouveaux de la  
mécanique quantique. De telles expériences bénéficieraient fortement d'un système optomécanique 
intégré sur puce.
Durant  ce  stage,  l'étudiant  étudiera  expérimentalement  le  couplage  lumière-mécanique  dans  ces  
nouveaux circuits optomécaniques intégrés hybrides, à la croisée de la nanophotonique intégrée et de 
l'optomécanique.  Ce stage pourra  se  prolonger  par  un travail  de  thèse sur  le  développement  de  
techniques de refroidissement  optique pour placer le mode  de vibration dans son état  quantique 
fondamental (fluctuations de point zéro).

[1] Phys. Rev. Lett. 106, 203902 (2011)

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON
Physique Quantique:   OUI Physique Théorique NON


