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Repulsion par effet Casimir : peut-on faire léviter des microparticules par effet Casimir 

acoustique ?  

 

Cadre général : L’effet Casimir est une des manifestations macroscopiques de l’énergie du vide quantique. 

Les fluctuations du vide, lorsqu’elles sont contrôlées par des miroirs, peuvent conduire à des forces 

macroscopiques mesurables. Jusqu’à présent, seules des forces attractives ont été observées mais de 

nombreux travaux suggèrent l’existence de forces répulsives. En particulier, un régime de lévitation est 

attendu dans une configuration particule-trou (cf figure) : si l’on place une microparticule au droit d’un 

miroir percé d’un trou, la particule devrait léviter au-dessus du trou. Dans l’équipe, nous nous intéressons 

à mettre en évidence des analogues classiques de ces forces quantiques au moyen d’ondes acoustiques. Un 

bruit acoustique large bande aléatoire joue alors le rôle des fluctuations électromagnétiques du vide. Outre 

son intérêt purement fondamental dans la compréhension plus fine du mécanisme Casimir quantique, 

l’existence d’un tel régime ouvrirait certainement la voie à des applications de micromanipulation sans 

contact d’objets micro- ou même nanoscopiques. 

 

(A) Configuration typique de Casimir 

répulsif, un objet fait face à un micro-

trou  La courbe force-distance associée 

apparait en insert. (extrait de [1]).  (B) 

Champ acoustique évanescent au 

voisinage d’une plante non percée, 

obtenue par imagerie Schlieren. 

 

Sujet exact, moyens disponibles : 

 

Un banc expérimental a été monté et testé et a permis d’observer une répulsion acoustique dans la 

configuration particule-trou.  Dans ce stage, nous nous proposons d’étudier expérimentalement ce régime 

répulsif afin de décrire en détail le mécanisme de lévitation. Des expériences en aquarium insonifié par 

ultrason couplée à des mesures   optiques et acoustiques permettront de mesurer finement cet effet Casimir 

répulsif. Le champ acoustique évanescent (analogue du champ plasmonique) ainsi que le champ radiatif 

seront mesurés par hydrophone à aiguille au voisinage du trou. 

 

Interactions et collaborations éventuelles :   

Des interactions avec des chercheurs de l’équipe Nano-Optique et Forces (NOF) (notamment B. Pigeau et 

A. Drezet) sera mise à profit. 

 

Ce stage pourra se poursuivre par une thèse 
 

Formation / Compétences : 

Master 1 ou 2 en physique ou mécanique par exemple. 

 

Période envisagée pour le début du stage : Au plus tôt février 2021. 

 

Contact : Cédric Poulain 

Institut Néel - CNRS : tél :  04 76 88 74 30 cedric.poulain@neel.cnrs.fr 

Plus d'informations sur : http://neel.cnrs.fr et [1] M. Levin, et al. Phys. Rev. Lett., 105:090403, 

2010. 
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