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Recherche d'un effet de  température dans l'interaction Casimir-Polder 
 

     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, ..).  
      Les effets fondamentaux entre atome et paroi sont associés aux fluctuations quantiques Celles-ci, 
sont décrites tantôt comme "fluctuations du vide" – avec un vide modifié par la paroi, qui réalise une 
"cavité"-  ou comme fluctuations dipolaires du système de charges dont l'atome est constitué. Nous 
avons développé de façon approfondie l'étude de ces effets d'interaction dite Casimir-Polder, qui en 
champ proche, se ramène à une interaction dipôle-dipôle de type van der Waals 
         Nos expériences actuelles, où les atomes sondés sont situés à une fraction de longueur d'onde 
optique de la paroi (soit à ~ 100 nm), et à une distance très faible par rapport aux distances associées 
au rayonnement thermique (λth ~ 50 µm à 300 K), visent une mise en évidence des effets de 
température dans cette interaction : l'atome est alors comme une sonde quantique du "rayonnement 
de corps noir" associé à la paroi chaude, observé ici en régime de champ proche.  Une originalité de 
ces expériences est qu'en travaillant sur des niveaux atomiques déjà assez excités, il existe des 
couplages  entre niveaux atomiques (par des transitions virtuelles, voire réelles) dont l'énergie est 
comparable à kT, pour des températures restant accessibles. Les seules observations actuelles d'un 
effet de température (groupe de E. Cornell) ont concerné un régime à beaucoup plus longue portée, 
rendu observable par une amplification associée à une situation de déséquilibre thermique.   
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