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Rayonnement de collision dans des gaz atomiques à température ambiante 

Résumé (demi page maximum) 

 

 

Le défi d’une énergie abondante et durable exige une amélioration de la connaissance des 

phénomènes de conversion d’énergie. Ici nous nous intéressons à la conversion entre énergie 

de mouvement et énergie de rayonnement électromagnétique, transformation qui contribue à 

la production d’entropie. 

L’électrodynamique quantique considère la matière atomique comme plongée dans un champ 

électromagnétique quantique dont le niveau zéro est dotée d’une énergie non nulle. Cette 

théorie a prédit avec succès et grande précision de nombreux phénomènes à l’échelle 

atomiques et sub-atomiques ; elle permet également de calculer correctement la dépendance 

spatiale des forces de van der Waals et l’interaction entre plans dite de Casimir. 

Considérant la matière en mouvement en présence du champ électromagnétique de point zéro, 

on prévoit théoriquement un effet « Casimir dynamique » ou de « friction du vide » dont 

l’existence et la pertinence reste à démontrer. 

Plusieurs auteurs prédisent un effet à l’échelle atomique. Lors de l’interaction entre deux 

atomes identiques, une émission lumineuse
1
 pourrait se produire entrainant un freinage du 

mouvement relatif des atomes
2
. 

Dans un premier temps, une étude théorique permettra de donner un encadrement de 

l’intensité de l’émission observable, ainsi qu’une première idée du spectre lumineux. Dans un 

deuxième temps, une expérience de jets atomiques croisés sera montée pour tester les 

prédictions. 
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