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Dans une de ses versions les plus récentes, le contrôle cohérent consiste à utiliser une impulsion laser
ultracourte dont la forme temporelle est taillée sur mesure par des dispositifs optiques (cristaux liquides,
acousto-optiques..) agissant sur le spectre. La plupart du temps, la complexité des systèmes est telle qu’il est
nécessaire de travailler en boucle fermée. On parle alors de contrôle optimal. On utilise une boucle de
rétroaction entre le signal que l’on cherche à optimiser et le dispositif de mise en forme d’impulsions. Si le
système est suffisamment simple, il est possible de déterminer théoriquement la forme de l’impulsion
nécessaire pour conduire le système vers l’état désiré. On parle alors de mise en œuvre de boucle ouverte.
Cependant aujourd’hui plusieurs groupes développent une méthode combinant les deux approches. L’analyse
de l’impulsion optimale doit permettre de mieux comprendre la dynamique du système. Notre groupe a déjà
obtenu des résultats significatifs dans ce domaine. Nous proposons d’étendre ces concepts au contrôle de la
lumière diffusée par un échantillon de nanoparticules.
Ce stage sera centré sur le développement d’un dispositif de façonnage d’impulsions haute résolution
avec un système à cristaux liquides placés dans le plan de Fourier d’une ligne à dispersion nulle. La première
partie du stage permettra la mise au point de l’instrument et sa caractérisation avec des méthodes de
caractérisation spatio-temporelle développée dans le groupe en collaboration avec le groupe de I. Walmsley à
Oxford.
Ce façonneur sera ensuite utilisé pour le contrôle de la lumière diffusée en travaillant à la fois en
boucle ouverte mais aussi avec des algorithmes d’optimisation. Le but sera de focaliser la lumière à la fois
temporellement et spatialement. Ce travail s’effectuera en collaboration avec une équipe de l’Institut
Langevin de l’ESPCI.
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