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Résumé/summary

L'équipe "Optique Cohérente à Résonance" (OCR) du LPL-Paris 13 a un savoir-faire unique dans la mesure
de l'interaction à longue portée entre atome et surface.
Ceci nous a d'une part conduit à développer des méthodes optiques de spectroscopie au voisinage
d'une paroi, avec en particulier le développement original d'une spectroscopie en nanocellule de vapeur
(cellule d'épaisseur sub-micrométrique). Nous cherchons désormais une extension au cas d'un confinement
tridimensionnel, en plaçant la vapeur atomique dans les domaines interstitiels d'une opale de nanobilles. Les
recherches actuelles demandent de caractériser optiquement l'opale, et d'éviter la formation d'agrégats sur les
billes de l'opale, avant de pouvoir caractériser plus finement la spectroscopie de la vapeur confinée. Un
objectif est de pouvoir obtenir une référence de fréquence atomique particulièrement compacte, dont il est
espéré qu'elle serait naturellement insensible à l'élargissement Doppler.
D'autre part, pour des distances qui s'étendent pratiquement de la gamme du nm (dès que le détail des
structures atomiques de la surface devient insignifiant), jusqu'au µm (ou dès que les délais de propagation
électromagnétique sont à considérer), l'interaction atome-surface est une interaction de van der Waals entre
dipôle atomique et dipôle induit dans la surface (le dipôle atomique, bien que nul en moyenne, correspond à
des fluctuations instantanées d'origine quantique). Cette interaction peut aussi s'interpréter comme une
modification des fluctuations quantiques du vide, liées aux conditions aux limites imposées par la paroi.
Etudier expérimentalement l'évolution de cette interaction atome-surface en fonction de la température de la
paroi, est une des quelques façons possibles de détecter des manifestations du vide quantique à température
non nulle. Malgré l'importance fondamentale de ces effets de température, les expériences dans le domaine
restent très rares.
Le travail de stage pourra concerner l'un ou l'autre des montages expérimentaux en cours, selon l'état
d'avancement expérimental, et les intérêts et la formation du stagiaire.
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