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Résumé / summary Lorsqu’un faisceau laser traverse un échantillon très diffusant, le champ sortant est un speckle
d’aspect aléatoire, qui se décompose en un nombre fini N= 2S/2 de modes où S est la surface de l’échantillon et  la
longueur d’onde. S/2 est un facteur géométrique qui correspond au nombre de modes d’un guide d’onde de surface S,
et le facteur 2 correspond aux deux polarisations. Pour une surface S, a donc N= 2S/2 modes entrants possibles, et a
priori N= 2S/2 modes sortants. Par ailleurs, si l’on appelle L la longueur caractérisant la mémoire de la direction de
propagation des photons (longueur de transport) et e>>L l’épaisseur du milieu, on peut montrer que le coefficient de
transmission pour l’énergie est L/e (alors que le coefficient de réflexion est 1 – L/e).
Des théoriciens, comme J. Pendry, ont prédit que, pour un échantillon diffusant donné, les N= 2S/2 modes sortant ne
sont pas tous également accessibles, et que seuls N’= NL/e modes, dit ouverts, contribuent au signal transmis de
manière notable. Cette prédiction a été faite en 1992 (1), mais n’a pu été testé depuis. Cependant, des expériences
récentes où l’on cherche à refocaliser la lumière à travers un milieu diffusant en jouant sur la structure du champ
entrant semblent indiquer que la prédiction de Pendry est correcte (2,3). Nous proposons d’effectuer un test direct de
cette prédiction. L’holographie permet en effet de mesurer exactement la structure des modes sortant. L’expérience
consiste à mesurer, pour un même échantillon diffusant, la structure du speckle sortant (amplitude et phase) pour des
modes entrants différents. Si les modes ouverts de Pendry existent, les speckles sortants doivent être corrélés.

Techniques ou concepts utilisés: Microscopie Holographique
La Microscopie Holographique enregistre à l’aide d’une caméra, l’interférence (appelée hologramme)
entre la lumière laser diffusée par un objet, et une onde de référence issue du même laser. Cette interférence
permet de reconstruire le champ optique complexe de la lumière diffusée par l’objet. L’objet diffusant est une
fine épaisseur (e ~10 microns) de peinture blanche (oxyde de titane) déposée sur une lame dont on observe
sous microscope une zone de surface S=2R où R ~15 microns. Le nombre de pixels de la caméra est alors
supérieur aux nombres de pixels résolus dans l’image, qui est égal aux nombres de modes géométriques N=
2S/2. Du fait de cette redondance, toute l’information sur la structure des modes est acquise sans perte.
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