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Résumé / summary

Moment orbital angulaire de lumière transféré à des atomes de rubidium
Un faisceau laser possédant une phase en hélice de pas 2πℓ (ℓ entier) se caractérise par un moment orbital angulaire
(OAM) valant ћℓ. Cette grandeur quantifiée permet le codage de l’information et peut de transmettre à la matière ou à
une autre onde pour réaliser de l’information quantique, en particulier le stockage et la restitution de l’information.
Le stage / la thèse propose d’étudier le transfert d’OAM à des atomes de rubidium en fonction des conditions
d’excitation (photons dégénérés en fréquence ou non, par exemple) et du champ magnétique environnant afin de
préciser les conditions de protocoles quantiques à venir.
Les expériences utiliseront le façonnage en phase d’un laser par un modulateur de lumière (SLM) et se feront sur des
atomes froids d’un piège magnéto-optique ou des atomes chauds d’une cellule.
Une thèse démarrant en septembre 2013 est possible.
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