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Pourquoi utiliser l'optique pour sonder la mécanique quantique ?
Optique quantique : • Comprendre, caractériser, manipuler la nature quantique de la lumière
• Utiliser la lumière pour contrôler d'autres objets
Il est possible de détecter le flux de photon d'un faisceau lumineux
par transformation en courant électrique
A. Einstein
Annalen der Physik 17 (1905) 132–148.

Une simple photodiode suffit pour voir le bruit de photon !

 Certains détecteurs sont suffisamment sensibles pour “voir” un seul photon

Source à un photon

Atténuer une source classique (laser…)
ne suffit pas car de temps en temps
il y a simultanément 2 photons

 Source non classique : pistolet à photon
Cristal non linéaire
"Gâchette"

clic

clic

clic

2 photons jumeaux
Photon unique

Application : dualité onde-corpuscule (interférences avec un photon unique)

Sources de lumières non classiques

Sources de photons corrélés
(faisceaux jumeaux)
 Même bruit de photon

Etats comprimés du champ :

Etat cohérent (laser) :
distribution gaussienne
uniforme dans l’espace
des phases du champ
Réduction du bruit sur une
composante du champ
Relation d'incertitude de Heisenberg : Δ𝑥. Δ𝑝 ≥

ℏ
2

Application : information et communication quantiques
Un objet quantique (un photon unique, un état non classique du champ…)
peut-être utilisé comme porteur d'information
• Cryptographie quantique :

Echange entre Alice et Bob d'une clé
secrète quantique (photons corrélés)
 Espionnage impossible car la
mesure de l'état quantique
perturberait celui-ci

• Ordinateur quantique et traitement de l'information quantique :
Utiliser des superpositions d'états quantiques plutôt que des nombres binaires
 Augmentation exponentielle de la vitesse de traitement de certaines opérations

Application : bruit quantique dans les mesures
La mécanique quantique impose l'existence de bruits qui limitent la sensibilité
des mesures ; action en retour de la mesure sur le système mesuré
• Exemple : détection des ondes gravitationnelles

On cherche à détecter une très faible variation de longueur des bras :
Limité par les bruits quantiques de la lumière : effets de la pression de radiation
 Utiliser des états comprimés de la lumière

Application : comprendre les principes fondamentaux
de la mécanique quantique
La lumière est facile à détecter au niveau quantique ; elle est insensible
à des perturbations classiques comme le bruit thermique (𝑘𝐵 𝑇 ≪ ℎ𝜈)
•
•
•
•

Dualité onde-corpuscule
Mesure en mécanique quantique, effet de l'action en retour
Non-localité
Frontière entre mondes classique et quantique, décohérence
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Axe Information et Optique Quantique au LKB
4 équipes concernées :
•
•
•
•

Electrodynamique quantique en cavité
Optique Quantique
Mesure et Bruits Fondamentaux
Fluctuations quantiques et relativité

Haroche, Raimond
Giacobino, Fabre
Heidmann
Reynaud, Lambrecht

18 chercheurs, 10 postdoctorants, 25 étudiants en thèse

Site web : http://www.lkb.ens.fr/Information-et-optique-quantique

Superposition quantique, décohérence et rétroaction
Haroche, Raimond

Sonder l'état quantique d'un
champ micro-onde avec des
atomes de Rydberg
 Mesure quantique non destructive des photons
 Contrôle de l'état du champ

• Superposition quantique, chat de Schrödinger
Superposition de 2 états différents du champ micro-onde

• Mesure et rétroaction quantique
Contrôle en temps réel
du nombre de photons
dans la cavité
control

QND
measurement

Optique Quantique
Giacobino, Fabre

Utilisation de milieux non linéaires, de nanocristaux,
et d'atomes froids en optique quantique
Fluide quantique de polaritons dans des microcavités semiconductrices.
Propriétés quantiques de l'émission de nanocristaux.
Génération de peignes de fréquence comprimés, mesure de temps

Mémoire pour l'information quantique
Stockage de l'état quantique de la lumière
dans un ensemble d'atomes froids

Limites quantiques dans les images
Amplification sans bruit à l'aide d'oscillateurs
paramétriques en cavité multimode

Comprendre les fluctuations du vide
Reynaud, Lambrecht

• Force de Casimir
Force entre 2 miroirs dans le vide, due à la
densité d'énergie du vide
 Calcul exact et interprétation des expériences,
prise en compte des propriétés des matériaux
(surface nano-structurées,…)

• Fluctuations gravitationnelles et décohérence
Le fond stochastique des ondes gravitationnelles produit un mécanisme de
diffusion qui crée une frontière entre mondes classique et quantique

Mesure quantique dans l'espace-temps
Fluctuations gravitationnelles dans les mesures de temps
et dans les synchronisations d'horloges
SAGAS project

Le couplage optomécanique
Heidmann

Coupler la lumière à un résonateur mécanique par
l'intermédiaire de la pression de radiation :
• Le miroir se déplace sous l'effet de la pression de radiation
• Le mouvement change le chemin optique suivi par la lumière
Résonateur

Contrôler le mouvement du résonateur :
Refroidissement laser jusqu'à atteindre
l'état fondamental du résonateur mécanique
(1ère démonstration par le LKB en 2006)
 Mettre en évidence le caractère quantique
d'un objet mécanique macroscopique
10 µm

Collaboration

Couplage optomécanique et limites quantiques
Heidmann

Mesure ultrasensible des déplacements d'un
micro-résonateur

High finesse cavity
Resonator

A l'aide d'une cavité optique de très grande finesse


Laser

Phase

Comprendre les effets d'action en retour
dus à la pression de radiation
• Bruit quantique dans les mesures
• Corréler le résonateur à la lumière
Intensité laser

Déplacements

Laboratoire de photonique et de nanostructures (LPN)
Interaction lumière-matière à l'échelle nanométrique

Optique et dynamique non-linéaire en nano-cavité
Contrôler la propagation de la lumière par l'exaltation des non-linéarités
(lumière lente et transparence électromagnétique induite...)

Optique quantique des nanosources
Contrôler le rayonnement de nanosources par des effets de cavité
(couplage fort et couplage faible lumière-matière...)

Nano-optomécanique en cavité
Contrôler le mouvement d'un nanoresonateurs par la lumière
(pression de radiation, effet photothermique...)

Laboratoire de photonique et de nanostructures (LPN)
• Nano-optomécanique en cavité (I. Robert-Philip)
Exaltation du couplage optomécanique à l'aide d'une
nanomembrane suspendue intégrant une cavité à cristal photonique
 Très faible masse et fort confinement
des modes mécanique et optique
Objectifs : régime quantique du résonateur mécanique,
nouveaux dispositifs pilotés par pression de radiation
Collaboration

• Couplage fort dans des nanosources (J. Bloch)
Polaritons : états mixtes exciton-lumière

Physique des condensats de Bose dans les systèmes solides :
 Statistique de photons, interféromètre à polaritons,
oscillation Josephson…
 Nouvelles fonctionalités optiques :
portes optiques, photons corrélés…

Laboratoire de photonique et de nanostructures (LPN)
• Couplage faible dans des nanosources (A. Beveratos, P. Senellart)
Intégration d'une boite quantique dans
une nano-cavité ou un micro-pilier

Contrôle quantique du rayonnement de la nanosource :
 Sources d'états comprimés
(photons uniques, intriqués…)
 Vers des nanolasers ultimes

Les nanolasers :
Peu de dipôles émetteurs (100-1000) et peu de modes optiques (1-10)
Dynamique et bruit marqués par les effets quantiques
Un système modèle pour les effets du type prédateurs-proies,
largement étudiés en écologie, épidémiologie…

Lynx : photons
Lièvre : dipôles

Matériaux et phénomènes quantiques (MPQ)
Phénomènes quantiques de la matière condensée à l'échelle nanométrique
Photonique quantique :
Dispositifs Optiques Nonlinéaires (DON)
Dispositifs optiques semiconducteurs innovants
(source de photons intriqués, optomécanique...)

Ions piégés et Information Quantique (IPIQ)
Manipulation de l'information quantique avec des ions piégés et refroidis

Physique Quantique et Dispositifs (QUAD)
Lasers à cascade quantique, couplage fort lumière-matière

Dispositifs optiques nonlinéaires
• Source semiconductrice à 2 photons (S. Ducci)
Design optimisé pour fonctionner à
température ambiante
 Génération de 2 photons intriqués
 Observation des interférences à 2 photons

• Optomécanique avec des disques semiconducteurs (I. Favero)
Réalisation de dispositifs intégrés, combinant le résonateur
et l'accès optique par guide effilé

 Capteur de force intégré sur puce
 Bus pour l'information quantique

Ions piégés et dispositifs pour la physique quantique
• Ions piégés (S. Guibal)
Production d'un nuage dense d'ions piégés et froids (𝑇 = 1 mK)

 Application à la réalisation d'une mémoire quantique

• Dispositifs quantiques en couplage fort (C. Sirtori)
Polaritons dans un puits quantique à
semiconducteur
 Modification de l'émission spontanée
 Signature du couplage dans le transport

• Optique quantique dans les vapeurs atomiques (T. Coudreau)
Corrélations quantiques par mélange à 4 ondes
 Applications à l'information quantique

Laboratoire Photonique Quantique et Moléculaire (LPQM)
Groupe Nanophotonique Quantique (J.-F. Roch)
• Optique quantique avec des centres colorés dans le diamant
Insertion d'une impureté
dans la maille du diamant

 Adressable individuellement par microscopie optique
 Génération de photons uniques

Manipulation du spin électronique :
• Vers des réseaux de qubits pour
l'information quantique
• Nanosonde magnétique ultra-sensible

• Information quantique théorique
Caractérisation de la sécurité de systèmes réels de cryptographie quantique

Laboratoire Charles Fabry - Institut d'Optique
Groupe d'Optique Quantique (P. Grangier)
• Génération d'états à 1 ou 2 photons, de "chatons" de Schrödinger
Utilisation d'Oscillateurs Paramétriques ou
de centres colorés dans le diamant (collaboration ENS Cachan)

• Pince optique à atome
 Un seul atome à la fois dans la trappe :

 Photons uniques, porte logique, intrication

• Projet : non-linéarités avec des photons uniques
Photons en interaction avec un nuage d'atomes de Rydberg
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