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Vapeur atomique confinée en milieu poreux 

 
          La spectroscopie atomique est un outil puissant et bien maîtrisé, que nous utilisons pour étudier 
des situations originales où les spectres atomiques sont modifiés par une interaction avec une 
interface (paroi plane, interstices de milieux poreux, ..). 
       Nous commençons d'explorer la situation d'un gaz atomique dilué, confiné entre les parois d'un 
milieu avec des "pores" de petite taille (sub-micrométrique), et nous développons les techniques 
spectroscopiques adaptées. Le mouvement atomique est alors limité par les collisions contre la paroi, 
et les collisions inter-atomiques sont négligeables. Dans des travaux où des gaz atomiques sont 
emprisonnés dans des opales de nanobilles de verre (empilement quasi-cristallin, réalisant 
éventuellement un "cristal photonique"), nous avons observé des contributions spectroscopiques 
insensibles à l'élargissement Doppler, généralement attendu en raison du mouvement thermique des 
atomes. Ce rétrécissement, qui présente des analogies avec le rétrécissement Dicke, pourrait 
permettre de fabriquer des références de fréquence optique de très petite taille, jusqu'à la limite où les 
interactions de surface rendent les transitions atomiques moins universelles, et plus sensibles à 
l'environnement. Outre les expériences en cours, une nano-optique de la propagation dans le milieu 
confinant est à développer, pour pouvoir mieux interpréter les signaux spectroscopiques.   
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