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Lumière torsadée (twisted light) appliquée aux atomes froids
Résumé / summary
Il a été montré qu’un champ laser qui possède une phase en hélice (lumière torsadée), par exemple un mode de
Laguerre-Gauss, crée sur les objets microscopiques un couple de torsion qui les met en rotation. Au niveau atomique il
a été montré que la lumière torsadée crée un vortex dans un condensat de Bose-Einstein et qu’elle modifie la
susceptibilité d’un échantillon d’atomes pour y permettre des effets d’optique non linéaire.
Afin de comprendre davantage l’interaction entre les atomes et la lumière torsadée nous envisageons des expériences
d’optique non linéaire (mélange d’ondes) dans un nuage d’atomes froids.
Pendant le stage l’étudiant se familiarisera avec les techniques utilisées (modulateur de phase) pour générer des modes
de Laguerre-Gauss et il participera à leur application à un nuage froid de rubidium.
Ce sujet pourra être suivi d’une thèse.

.
Lumière torsadée (à gauche), phase en hélice ϕ= ℓθ [2π] imposée au laser (au centre) et mode de
Laguerre-Gauss obtenu (à droite).
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