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Résumé / summary
La propagation d'ondes en milieu opaque (diffusant) est une thématique qui intéresse de
nombreux domaines de la recherche (imagerie médicale, acoustique, sismologie, physique
stellaire, ...).
Dans de nombreux cas, la diffusion se fait avec un changement de fréquence (effet
Doppler p.ex.) et il n'est alors plus toujours possible de définir un libre parcours
moyen du photon. Dans des expériences menés avec des vapeurs chaudes de Rubidium, nous
avons récemment mis en évidence des loi de puissance pour la distribution de longueur
des chemins parcours par les photons, dans le régime de vols de Lévy pour les photons.
Il s’agira maintenant de trouver des régimes nouveaux pour contrôler l’exposant de
cette loi de puissance. Il sera particulièrement intéressant de trouver des régimes où
le libre parcours n’est plus défini ou encore des régimes avec une dynamique temporelle
originale permettant d’aborder aussi la marche de Lévy.
Ce projet comprend plusieurs parties distinctes : une partie expérimentale et
l'exploitation des données, une analyse théorique analytique et des simulations
numériques. Il s'agira en particulier de maîtriser parfaitement un montage simple et de
réduire à un minimum la lumière parasite.
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