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Résumé / summary

L'équipe de "Spectroscopie Atomique aux Interfaces" applique des techniques expérimentales de
spectroscopie laser à haute résolution pour étudier dans des problématiques originales la situation d'atomes
confinés au voisinage d'une surface à des échelles globalement nanométriques, ou au moins submicrométriques.
Nous venons ainsi de mettre en évidence une dépendance à la température du vide dans l'interaction
fondamentale Casimir-Polder entre atome et surface, reposant sur des couplages à distance entre transitions
atomiques et excitation thermique des modes de la surface au voisinage (polaritons de surface). D'autres
systèmes atome-surface sont actuellement en cours d'étude, utilisant ce "vide chaud", notamment lorsque
l'émission thermique de la surface est en résonance avec une transition atomique en absorption.
Nous avons également démontré récemment des propriétés inattendues (notamment structures subDoppler sous des incidences obliques) pour une vapeur confinée dans les interstices sub-micrométriques
d'une opale (empilement quasi-cristallin de nanobilles de verre), et même pour une vapeur à l'interface avec
une unique couche de billes. Cette situation avec une unique couche de billes présente également des aspects
intéressants d'optique cristalline, avec une échelle de l'ordre de la longueur d'onde.
Selon les développements expérimentaux en cours, le stage s'intégrera dans une expérience en cours sur
une des thématiques évoquées, ou pourra faire éventuellement l'objet d'une étude ciblée en relation avec ces
grandes thématiques.
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