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Résumé / summary

de la lumière

Pour des bosons, une conséquence spectaculaire des collisions est la condensation des particules dans un
état quantique occupé de façon macroscopique (condensation de Bose-Einstein). Ce phénomène de
condensation peut être considéré comme un effet purement quantique. Cependant, différents travaux
théoriques récents ont montré qu'une onde classique peut aussi exhiber un phénomène de condensation, dont
les propriétés thermodynamiques sont analogues à celles de la condensation de Bose-Einstein, en dépit du
caractère complètement classique du système d'ondes considéré [1]. De façon inattendue, cet effet de
thermalisation peut être caractérisé par un processus d’auto-organisation de l’onde : il est
thermodynamiquement avantageux pour l’onde de générer une structure cohérente à grande échelle afin
d’atteindre l’état d’équilibre le plus désordonné. La condensation d’ondes classiques illustre ce phénomène
de façon remarquable
La mise en évidence expérimentale de ce phénomène nécessite un milieu non linéaire fortement
défocalisant. Des résultats utilisant un cristal photoréfractif ont été publiés récemment [2]. De nombreuses
questions restent cependant ouvertes et nous proposons de mettre en évidence ce phénomène de condensation
dans un système conceptuellement plus simple afin d'en approfondir son étude expérimentale.
Le milieu non linéaire dans lequel se propage l'onde optique est constitué par une vapeur chaude de
rubidium. Le champ optique classique sera produit par un diffuseur holographique dont nous aurons au
préalable défini les caractéristiques de speckle en champ proche et en champ lointain. Ensuite nous
étudierons les caractéristiques de l'intensité sortant de la cellule de rubidium chaud en mettant comme source
le speckle précédemment caractérisé. Nous devrions pouvoir mettre en évidence un effet de thermalisation,
premier préalable avant la condensation.
Le stage sera donc consacré à la caractérisation du champ de speckle et à la recherche de premiers signaux
de thermalisation.
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