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Résumé / summary

dans un nuage d’atomes froids

La propagation d'ondes en milieu diffusant est une thématique qui intéresse de nombreux domaines de
recherche (imagerie médicale, acoustique, sismologie, physique stellaire, ...). Les expériences menées dans
notre groupe à l’INLN utilisent un milieu original: un nuage d'atomes froids. Les propriétés très particulières
de ce type de milieu diffusant (résonances étroites, structure interne des diffuseurs, effets mécaniques de la
lumière sur les atomes, effets quantiques...) donnent naissance à une physique particulièrement riche. L’un
des sujets que nous étudions dans ce contexte est la diffusion cooperative.
Lorsqu'un photon est envoyé sur un ensemble d'atomes, il interagit collectivement avec les N atomes du
nuage, et pas simplement avec l'un d'entre eux. Cela donne lieu à des modifications mesurables dans le taux
de diffusion, le diagramme d'émission ou la dynamique temporelle. Nous étudions ces effets coopératifs aussi
bien expérimentalement que théoriquement [1].
Le sujet de ce stage porte sur l’un de ces effets, prédit récemment par notre équipe [2], que nous
souhaiterions observer expérimentalement : la sous-radiance. La sous-radiance correspond à l’inhibition de
l’émission spontanée due à l’anti-synchonisation des dipôles atomiques (ou interférence destructive de la
lumière émise). Elle se manifeste par un taux de désexcitation réduit, c’est-à-dire une plus grande durée de
vie de la lumière dans le nuage d’atomes froids. Expérimentalement, il s’agit donc d’observer très
précisément la dynamique temporelle de la fluorescence du nuage après la coupure rapide d’un faisceau laser
excitateur.
Le stage pourra être expérimental ou numérique. Au niveau expérimental, il s’agira de caractériser et
mettre en place un nouveau type de détecteur (photomultiplicateur hybride dépourvu d’afterpulsing) puis de
participer à une campagne de prise de données. Le montage d’un nouveau laser spectralement fin sera peutêtre aussi nécessaire. Au niveau numérique, des simulations seront nécessaire pour guider le choix des
paramètres expérimentaux et quantifier l’importance des imperfections expérimentales (température non
nulle, spectre du laser incident, etc.).
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