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Laser Aléatoire en vapeur atomique dilué

La propagation d'ondes en milieu diffusant est une thématique qui intéresse de nombreux domaines de la
recherche. Les expériences menées dans notre groupe à Nice utilisent un milieu original : un nuage d'atomes froids issu
d'un piège magnéto-optique (MOT). Les propriétés très particulières de ce type de milieu diffusant donnent naissance à
une physique particulièrement riche. Nous avons récemment montré qu’il est possible de maîtriser le gain dans nuage
d’atomes froids en réalisant un laser classique avec ce système. Nous avons ensuite montré théoriquement qu’il est
possible de combiner gain et diffusion avec les mêmes atomes. Il est donc a priori possible de réaliser un laser aléatoire
avec des atomes froids, appelé aussi « bombe photonique ».
Après avoir étudié de nombreux mécanismes de gain, nous avons mis en place un laser aléatoire avec nos
atomes froids. Les difficultés techniques à surmonter ont été nombreuses : il a fallu obtenir un nuage d’atomes froids
avec une très grande épaisseur optique et concevoir une technique de détection du laser aléatoire. L'étude du bruit au
niveau quantique dans un tel système permettra peut-être aussi d'établir un lien entre la physique mésoscopique et de
l'astrophysique. Ces expériences font aussi un lien important entre l’optique non linéaire, les milieux désordonnés et la
physique statistique.
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