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La mesure des propriétés de cohérence de source lumineuse est un point important dans leur
caractérisation. Cette mesure est très généralement réalisée par interférométrie, autrement dit via la mesure
des corrélations du champ électrique. Mais il est également possible d’aller à l’ordre supérieur avec l’étude
des corrélations d’intensité. Appliquée pour la première fois en astrophysique via la mesure des corrélations
spatiales d’intensité, avec la très célèbre expérience d’Hanbury Brown et Twiss, elle a permis de mesurer le
diamètre de nombreuses étoiles. Réalisée dans le domaine temporel, c’est une méthode particulièrement
puissante, entre autres en optique quantique pour caractériser les états non-classiques de la lumière.
Dans notre groupe de recherche, nous étudions les propriétés de la lumière diffusée par un milieu
désordonné. Ce milieu peut aller du plus simple, comme du lait, au plus évolué comme une cellule contenant
une vapeur ou encore un nuage d'atomes froids. Les propriétés très particulières de ces derniers (fortes
résonances, structure interne des diffuseurs, effet mécanique de la lumière sur les atomes, ...) donnent
naissance à une physique particulièrement riche.

Principe du laser aléatoire
D. S. Wiersma, Nature 406, 132 (2000)

Différents types d’expériences sont actuellement en cours sur ce thème. La première vise à caractériser les
propriétés de cohérence d’un laser aléatoire à atomes froids (voir Fig. ci-dessus) [1,2]. Les autres, plus
simples (avec du lait ou des atomes chauds), permettent d’étudier l’influence, en présence de diffusions
multiples, des interférences optiques sur les corrélations d’intensité. Toutes ces expériences sont finalement
un pas important vers l’amélioration de cette technique en astrophysique, que nous mettons également en
place à l’observatoire de Calern. L’objectif de ce stage sera de s’insérer dans l’un ou plusieurs de ces projets.
Ce sujet peut également donner lieu à une thèse.
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