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Résumé / summary

Les cristaux liquides sont des fluides anisotropes viscoélastiques bien connus pour présenter une
grande richesse structurelle du champ d’orientation des molécules qui les constituent. Dans certaines
conditions on peut même y écrire une information en soumettant le système à des contraintes
extérieures, sous forme d’une excitation élastique localisée dans l’espace, et cette information est
réinscriptible à volonté. Quelques exemples d’auto-assemblage de quelques structures que nous avons
observés jusqu’à présent sont donnés dans la figure ci-dessous [1]. Le stage proposé consistera à
explorer expérimentalement la diversité topologique des structures observables, dont le nombre est
théoriquement illimité [2] alors qu’à ce jour seulement une dizaine de structures ont été identifiées.
L’originalité du projet consistera à exploiter un nouveau mécanisme d’écriture basé un phénomène
photo-électrique où la distribution spatiale de la polarisation, de la phase et de l’intensité de lumineuse
contribuera à révéler des topologies encore non identifiées. Ce stage ouvrira sur une étude de fond
traitant de l’interaction lumière-matière avec ces matériaux inhomogènes et anisotropes à même de
manipuler à la fois des degrés de liberté de spin (polarisation) et orbital (degrés de liberté d’espace) de
la lumière, avec des aspects à la fois mécaniques et ondulatoires.
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