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Résumé / summary

Dans l’espace libre, l’interaction avec le vide du champ électromagnétique de deux atomes neutres, placés
dans leur état fondamental et non polarisés induit une force mécanique, appelée force de van der Waals. Cette
force dérive d’un potentiel, fonction de la distance entre les deux atomes, dont on peut obtenir une expression
approchée par la théorie de perturbation [1].
La présence d’un milieu matériel modifie la structure de modes du champ électromagnétique, tant par sa
nature (conducteur/diélectrique, magnétique ou non) que sa géométrie. A proximité d’un tel milieu, deux
atomes subiront une force dépendant non seulement de leur distance relative, mais également de leur position
par rapport à l’interface avec le milieu [2].
L’objectif de ce stage théorique est de calculer analytiquement puis numériquement le potentiel d’interaction
entre deux atomes alcalins placés dans leur état fondamental et situés au voisinage d’un milieu diélectrique à
symétrie cylindrique, modélisant une fibre optique. L’étudiant examinera notamment différents régimes
limites pertinents – atomes éloignés (cas retardé) ou proches (cas non retardé) …, selon les caractéristiques
géométriques et physiques de la configuration envisagée. Le travail envisagé nécessite une bonne maîtrise de
l’électrodynamique classique et quantique [3] et de la physique atomique ainsi que des capacités de
programmation.
Le stage pourra se poursuivre par une thèse, dont le premier objectif sera la généralisation du précédent calcul
au cas d’atomes préparés dans des superpositions cohérente d’états excités. A terme, on s’intéressera à la
possible application des résultats obtenus à des systèmes atomiques d’intérêt en information quantique.
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