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Étude d’un laser aléatoire à atomes froids 

       L’un des sujets étudiés dans notre groupe est le laser aléatoire: il s’agit d’un laser sans 

cavité optique, dans lequel l’effet de rétroaction est fourni par de la diffusion multiple au sein 

du milieu à gain lui-même. Ce type de laser existe depuis quelques années seulement et est un 

sujet d’étude très actuel dans la communauté de la photonique [1]. 

      Après plusieurs années de travaux préliminaires, qui nous ont permis de montrer qu’un 

nuage d’atomes froids pouvait faire office de milieu à gain pour un laser [2], d’établir 

théoriquement la possibilité de combiner suffisamment de gain et de diffusion multiple 

simultanément [3], de chercher le mécanisme de gain le plus approprié [4] et de concevoir une 

détection adaptée [5], nous avons réussi à mettre au point un laser aléatoire dans un nuage 

d’atomes froids [5,6]. 

     Nous souhaitons maintenant étudier plus précisément les 

propriétés de ce laser aléatoire. Plusieurs questions restent en effet 

encore inexplorées, comme la dynamique temporelle d’allumage 

du laser et ses propriétés de cohérence spatiales et temporelles. 

L’objet de ce stage est donc de participer à une campagne de prise 

de données sur l’expérience. Il s'agira de comprendre les bases de 

la production d’un nuage d’atomes froids, de maîtriser le dispositif 

expérimental, de concevoir et mettre en place de nouvelles techniques de détection puis de 

prendre et d’analyser des données sur des propriétés du laser aléatoire parmi celles évoquées 

ci-dessus. 
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