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Diffusion des photons d’un atome spin-polarisé 
La diffusion élastique de la lumière d’un obstacle classique, tel qu’une sphère diélectrique de 
Mie, est bien comprise. L’interaction entre le champ électromagnétique et un matériau 
diffusant  génère un transfert de quantité de mouvement entre les deux.  A l’échelle atomique 
la diffusion d’un photon est le résultat d’une absorption et un changement d’état atomique, 
suivi par une émission  d’un photon et une baisse de l’énergie  de l’atome. Dans ce processus, 
qui peut être inélastique, la mécanique quantique s’impose. Notamment, les transitions 
atomiques « les plus faciles » sont fixées par les règles de sélection associées au moment 
dipolaire de l’atome. 
 
Récemment, nous avons étudié la diffusion des photons d’un atome d’hydrogène sous champ 
magnétique [1]. Nous avons montré que les transitions dipolaires ne permettent pas 
l’existence d’un « effet Hall photonique » dans la section efficace, c'est-à-dire étant donné un 
vecteur d’onde incident k et le champ magnétique B, il n’existe aucune diffusion privilégiée 
dans la direction magnéto-transverse k x B dite « Hall ». Par contre, si l’atome bouge à une 
vitesse v le long du vecteur k, l’effet Doppler induit un effet Hall photonique dans la direction 
v x B, qui à son tour induit un effet de recul sur l’atome. C’est donc comme si l’atome avait 
une charge q, soumis à la force de Lorentz q v x B. Un deuxième mécanisme est une transition 
quadripolaire, par exemple celle de l’état fondamental singlet 1S vers l’état 3D3/2. 
L’interférence avec la transition dipolaire 1S0 3P3/2 induit un effet Hall photonique .  
 
Dans ce stage d’optique quantique on considéra l’atome dans un état spin-polarisé, par 
exemple un état hyperfine triplet 1S de l’atome hydrogène. La diffusion d’un photon est-elle 
modifiée par la polarisation de spin ? Le recul de l’atome suite à la diffusion, est-il différent 
pour spin-up et spin-down ? En bref, un effet Hall de spin (« spin Hall effet ») est-il induit par 
la diffusion des photons ? D’autre atomes ou molécules seront-ils susceptibles à révéler la 
même physique ? 
 
Le stage se déroule dans le cadre d’un projet ANR PHOTONIMPULS en cours, en 
collaboration avec le LNCMI (Grenoble/Toulouse). D’autres projets en cours concernent 
l’optique magnéto-électrique [2], et les phénomènes de Casimir [3]. La poursuite en thèse est 
encouragée. 
 
Articles récentes :[1]  arXiv:1108.3189   [2] arXiv:1107.5284V1 et [3] arXiv:0908.4390  
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI  
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