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Résumé / summary
Le moment orbital angulaire (OAM) de la lumière est une grandeur quantique qui s’échange avec la matière. L’OAM
existe et est transporté par des faisceaux lumineux appelés vortex optiques, qui sont structurés avec un front d’onde en
hélice. L’étude de l’échange d’OAMs entre des vortex optiques et des atomes est de grand intérêt, notamment pour la
réalisation de mémoires quantiques.
Au cours du stage, l’étudiant travaillera directement sur l’étude de l’interaction entre des atomes de rubidium avec un
ou plusieurs vortex optiques lors d’un processus d’excitation à 2 photons. Il apprendra à générer des vortex optiques à
partir d’un faisceau laser, façonné par la technique d’holographie de phase avec un modulateur spatial de lumière
(SLM) et à les caractériser
Il les utilisera ensuite pour exciter des atomes de rubidium en vapeur, pour étudier les lois qui régissent le transfert
d’OAM dans le processus non-linéaire à deux photons et examiner le rôle de paramètres comme la polarisation des
vortex ou l’effet de champs extérieurs, magnétique par exemple.
Le stage pourra être suivi d’une thèse, pendant laquelle le transfert d’OAM dans un processus multi-phonique pourra
étendu et réalisé sur des atomes froids de rubidium.
NB : Le laboratoire A. Cotton étant en accès restreint, il exige une procédure d’autorisation pour y effectuer un stage
long. Si vous êtes intéressé par ce stage, il est préférable de me contacter dès que possible pour démarrer les procédures
administratives.

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé : bourse EDOM avec L. Puvost comme directrice de thèse
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