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Optique quantique dans les OPO

Monomode

•Optique quantique dans les OPO
•Spectroscopie de grande sensibilité
•Compression de la pompe réfléchie

Multimode

•Distribution spatiale des fluctuations
•Mesure d’un faible déplacement
•OPO confocal

Perspectives

•OPO sous le seuil
•Imagerie à deux photons



Le bruit quantique en optique

Régime de comptage de photons (106 photons/s)

T : temps de mesure

I: débit de photons
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Représentation de Fresnel

E=E eiϕ e i (ωt-kz)
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Pour un champ monomode

Inégalité de Heisenberg



Champ cohérent

Flux de photons décorrélés

bruit de grenaille, bruit de photons (shot noise)

Pas d’excès de bruit classique

∆E1=∆Ε2 = ε1

∆N ∆ϕ = 1/2
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Shot
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Ν=∆Ν

statistique poissonnienne



Champ comprimé
Champ comprimé
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en intensité
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Vide

Vide: état cohérent de 
valeur moyenne nulle
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Vide comprimé

État comprimé de 
valeur moyenne nulle 
appelé:



Mesurer les fluctuations du vide
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Le bruit haute fréquence 
d’un laser est au shot noise
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les pertes en Optique Quantique
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L’oscillateur paramétrique 
optique

Fluorescence paramétrique

L’oscillateur

hωp = hωc + hωs

kpª kc+ ks

Accord de phase

Pompe

Signal

Complémentaire

χ(2)



L’OPO sous le seuil

Vide comprimé
à la dégénérescence
en fréquence

ωs =ωc =½ωp
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Analyse de Fourier du bruit



les faisceaux jumeaux
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Émission simultanée du signal et complémentaire

∆Ijumeaux= ∆Ishot noise /10

(expérimentalement)
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la spectroscopie sous le shot
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Absorption dans le Rubidium
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Catherine Schwob, Paulo Souto Ribeiro



Compression de la pompe

Cristal à quasi accord de phase (PPLN)

Pompe à 1,06µm, signal et complémentaire autour de 2,12µm

Compression du bruit de la pompe réfléchie par la cavité: 
30% sous le shot noise

Grégoire Souhaité, Kuanshou Zhang, Marcelo Martinelli



Optique quantique dans les OPO

Monomode

•Optique quantique dans les OPO
•Spectroscopie de grande sensibilité
•Compression de la pompe réfléchie

Multimode

•Distribution spatiale des fluctuations
•Mesure d’un faible déplacement
•OPO confocal

Perspectives

•Amplification des images
•Reconstruction d’images



Fluctuations d’un état monomode
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Les fluctuations sont réparties 
aléatoirement dans l’espace

Opérateur champ
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Faisceau monomode comprimé 
en intensité

mesure à 1 pixel I/<I>
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mesure partielle I/<I>
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Mesure partielle

...,0,0
0

⊗=ψψ

i(t)

Diaphragme
d’ouverture variable 

Faisceau comprimé
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corrélation spatiale pour un 
faisceau monomode comprimé

mesure à 2 pixels

Transmission
10
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Bruit normalisé
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compression totalité du faisceau
=

2 (compression moitié du faisceau)

anticorrélations entre les 2 moitiés du faisceau



Mesure de petits deplacements

i1-i2
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•Faiceau de 3 mW
•∆=300µm
•Temps d’intégration = 10µs

=lqsd 4 Å

Shot noise
(pour un faisceau cohérent)
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état «bimode» non classique
...,,⊗⊗= 0010 αφψ

anticorrélations
entre les 2 moitiés

⊗ Faisceau cohérent intense
“retourné”

Vide comprimé monomode

Les anticorrélations du bruit sont transformées en corrélations

x x
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Synthèse de l’état bimode

R=0.95

vide
comprimé

Etat
Cohérent
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Compression et corrélations 
spatiales

fréquence d’analyse : 4.5 MHz
i1(t)

i2(t)

i1(t)= i2(t)

i1(t) - i2(t)

Shot noise = i1(t) + i2(t)

-1.08 dB

-2.34 dB



Mesure d’un faible déplacement
Schéma expérimental

Etat
Cohérent

i1(t)

i2(t)

R=0.95

vide
comprimé

Modulateur
électro-optique

OPO sous le seuil

(0,3nm à 4,5MHz)



Mesure d’un faible déplacement

Sensibilité améliorée de 2,3dB 
par rapport à la limite quantique standard

Shot noise
Bruit du faisceau

bimode non-classique

Rapport signal/bruit: faisceau cohérent: 0,68
état non-classique:1,2

3 mW,  Waist = 300 µm, RBW=100 kHz, 10 acquisitions

Vide cohérent
(limite quantique standard)

Vide comprimé

déplacement



OPO dégénérés en modes 
transverses

Pompe

Signal

Complémentaire

χ(2)

Fluorescence paramétrique

Pompe

L=2R

OPO non dégénéré

OPO concentrique OPO plan



Optique quantique dans un OPO 
confocal

à la dégénérescence en fréquence,
sous le seuil

sur n’importe quelle zone symétrique à l’axe

compression locale du vide

L=R

OPO confocal



Schéma expérimental

Pompe
532nm, 1.8W
monomode

KTP
Walk off compensé

Analyse 
classique

Analyse 
quantique

Analyse classique Analyse quantique

Matthias Vaupel, Sara Ducci
Nicolas Treps, Marcelo Martinelli, Sylvain Gigan

Champ proche, champ lointain distribution spatiale des fluctuations

~1,06 µm

iris



OPO quasi-confocal
seuil d’émission des structures
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Corrélations spatiales

Bruit normalisé

Puissance transmise
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Ligne grise: faisceau monomode
points rouges: faisceaux de l’OPO

Hors zone de confocalité
(Confocal+0,5mm)

Bruit sur la différence 
des intensités

Shot noise

iris



Corrélations spatiales pour un 
OPO quasi confocal

Dans la zone de confocalité
Confocal moins 0,4mm
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 Bruit normalisé

Puissance transmise

Répartition non triviale des corrélations

Ligne bleue: faisceau monomode
points rouges: faisceaux de l’OPO

La lumière émise est multimode et non classique

Shot noise



Optique quantique dans les OPO

Monomode

•Optique quantique dans les OPO
•Spectroscopie de grande sensibilité
•Compression de la pompe réfléchie

Multimode

•Distribution spatiale des fluctuations
•Mesure d’un faible déplacement
•OPO confocal

Perspectives

•Amplification des images
•Imagerie à deux photons



Amplification monomode sans 
bruit
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Amplification sans bruit

corrélations

corrélations



Amplification des images

Image amplifiée

Image

objet

Amplification

corrélation

OPO confocal sous le seuil

compression locale
Sur des zones 
Symétriques/axe?Vide

y y
y y
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et amplification sans bruit

amplifiéedupliquée
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Imagerie à « deux » 
photons

D1Comptage de photons

Image reconstruite à partir des coïncidences

Régime de faisceaux intenses

reconstruction à partir des corrélations
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z z=f ou z=2f



Conclusions

•OPO au-dessus du seuil
Beaucoup de photons, 
mais 
non dégénérescence en fréquence 
Asservissements
cavité

•Comptage de photons
Fluorescence paramétrique seule
mais
peu de photons

OPO près du seuil
dégénérescence en fréquence
Plus contrôlable
Régime intermédiaire

OPO sous le seuil injecté

Emission stimulée
Dégénérescence en fréquence
Plus contrôlable


