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Résumé / summary

Certaines ondes électromagnétiques possèdent un moment orbital angulaire (OAM). Tout comme le
moment d'impulsion (ћk) et la polarisation (σ), l’OAM est une grandeur quantifiée (ћℓ). Cette variable
quantique s’échange avec la matière et ouvre des possibilités quant au codage et au stockage d’information.
L’OAM est intimement lié à la topologie et à la structure locale du front d'onde qui est de forme hélicoïdale
ce qui donne le nom de vortex. Pour utiliser les vortex comme vecteur d’information on s’intéresse à leur
propagation.
Le stage proposé concerne l’analyse de la propagation des vortex ou de superposition de vortex mis
en situations particulières : onde très focalisée, onde diffractée par des obstacles, onde traversant un milieu
diffusant on absorbant. Les vortex lumineux utilisés seront des modes de Laguerre-Gauss ou de Bessel,
modes que l’on sait générer en façonnant un faisceau gaussien (dans notre cas dans le visible ou l’IR proche)
avec un modulateur spatial de lumière (SLM).
L'étudiant aura à se familiariser avec la technique de façonnage utilisée dans le groupe et les
méthodes pour caractériser les vortex. Ensuite il étudiera la robustesse des vortex en situations particulières
ainsi que les potentialités pour la transmission/stockage d’information.
Le stage ouvre la possibilité de préparer une thèse sur la physique des vortex : propagation, codage,
stockage, analyse.
Le stage sera encadré par B. Viaris et L Pruvost.
Pour tout renseignement, visite, etc : Bruno.viaris@lac.u-psud.fr et Laurence.Pruvost@u-psud.fr.
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