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Résumé / summary

temporelle des vols de Lévy de la lumière

La propagation d'ondes en milieu diffusant est une thématique qui intéresse de nombreux domaines de
recherche (imagerie médicale, acoustique, sismologie, physique stellaire, ...). Dans de nombreux cas, la
diffusion de la lumière se fait avec un changement de fréquence (effet Doppler par exemple) et il n'est alors
plus toujours possible de définir un coefficient de diffusion. En effet, celui-ci est lié au moment d’ordre deux
de la distribution de longueur des pas entre deux évènements de diffusion. Dans le cas d’une distribution en
loi de puissance x-α, le coefficient de diffusion est infini si α<3. On dit alors que le transport de l’onde est
superdiffusif, dominé par des très longs pas, les « vols de Lévy ».
Dans des expériences menées avec des vapeurs chaudes de rubidium, nous avons récemment mis en
évidence une loi de puissance dans le régime de vols de Lévy, avec α~2.3. Plus récemment, une méthode de
caractérisation s’appuyant sur les conséquences macroscopiques (transport superdiffusif) a été développée,
permettant une mesure très rapide de l’exposant α [2].
Une extension de ce travail est maintenant proposée, concernant la dynamique temporelle et spectrale
associée aux vols de Lévy. Le caractère superdiffusif se traduit-il dans une statistique de bruit non
gaussienne, ou dans une modification de la fonction de corrélation temporelle de la lumière diffusée ou dans
son spectre ? Il s'agira de maîtriser le rôle des évènements rares dans la réponse d’un système optique, avec
une analyse détaillée des fluctuations et du bruit du signal à détecter.
Des collaborations avec des chercheurs à Paris et au Portugal assurent le support théorique pour l’analyse
des données.
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