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             Dans la plupart des ouvrages destinés à l’enseignement, les faisceaux lumineux sont 
considérés comme des ondes planes ou des ondes sphériques. Récemment d’autres types de 
faisceaux lumineux sont apparus, notamment des faisceaux où le front d’onde tourne autour 

de l’axe de propagation du faisceau (voir photo d’un tel faisceau où 
l’intensité est nulle au centre). On les appelle des faisceaux en hélices. 
Un cas particulier de ces faisceaux concerne les faisceaux de 
Laguerre-Gauss qui sont solutions de l’équation de propagation. Ces 
faisceaux transportent du moment angulaire orbital qui correspond au 
nombre de fois 2π que fait la phase lors d’un tour complet autour de 
l’axe. Cette quantité est aussi appelée charge topologique. 
Normalement, cette quantité est conservée lors de la propagation 
libre.  

              Le but du stage est de réaliser expérimentalement un faisceau lumineux à partir d’un 
laser dont la charge topologique varie au cours de la propagation libre, en utilisant des 
techniques différentes de celles habituellement utilisées pour générer de tels faisceaux. Cela 
nécessitera de réaliser le dispositif expérimental nécessaire pour la génération de tels 
faisceaux. En outre, il faudra développer et mettre en œuvre des outils pour l’analyse de ces 
faisceaux. Il faudra également modéliser de façon théorique la propagation de tels faisceaux. 
              Le candidat devra avoir de bonnes connaissances en optique et en propagation des 
ondes en général, ainsi qu’en physique quantique. Il devra aussi être attiré vers le côté 
expérimental de la physique et être prêt à s’investir pour mener à bien ces expériences. Ce 
stage pourra ensuite éventuellement déboucher sur une thèse.     
 
 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


