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Interaction de Casimir entre une nanosphère et une assemblée de nanodiamonds 

Résumé (demi page maximum) 
 

Des miroirs placés dans le vide réfléchissent les fluctuations quantiques du vide et subissent 
une force de pression de rayonnement. La manifestation la plus connue de cette pression du 
vide est la force de Casimir apparaissant entre deux miroirs formant une cavité de Fabry-
Pérot. Cette force, bien que faible, est aujourd’hui mesurée avec une bonne précision.  
 
L’effet Casimir connaît en ce moment un intérêt important en nanophysique. La force de 
Casimir peut en effet affecter le fonctionnement des systèmes microélectromécaniques 
(MEMS) et, plus généralement, de tous les objets contenant des éléments mobiles à des 
distances micrométriques et nanométriques. 
 
Une configuration nouvelle avec un grand intérêt expérimental est celle de nano-objets en 
interaction avec un ensemble d’autres nano-objets. Cette situation ne peut pas être décrite par 
des méthodes exactes aujourd’hui mais elle peut être étudiée par des méthodes 
d’approximation telles que par la méthode des milieux effectifs. Le but de ce stage sera 
d’étudier l’interaction de Casimir entre une nanosphère et une assemblée de nanosphères 
déposée sur un substrat. 
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