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Lumière torsadée (twisted light) ultra focalisée pour des applications en physique atomique
Résumé / summary
Un champ laser qui a été imprimé d’une phase en hélice, par exemple un mode de Laguerre-Gauss, transporte un
moment angulaire orbital qui peut être transféré à des objets microscopiques ou mésoscopiques. Avec la lumière
torsadée on peut les faire tourner ou changer leur susceptibilité pour y permettre des effets d’optique non linéaire.
A ce jour aucune interaction entre une lumière torsadée et un atome n’a été clairement démontrée. Des théories
prévoient néanmoins des effets (des excitations par exemple) si le mode laser torsadé est d’une taille extrêmement
petite. Pour aborder ce sujet il nécessaire de focaliser à l’ultime la lumière torsadée.
Le stage proposé consiste à étudier les modes de Laguerre-gauss focalisés sur une taille de l’ordre de la longueur
d’onde et d’en étudier la pureté et la propagation. Dans une étape ultérieure, les modes seront appliqués à des atomes
froids.
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).

Ce stage sera co-encadré par Bruno Viaris de Lesegno, tel: 01 69 35 20 85
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: EDOM
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