Propriétés magnétiques et électriques du vide quantique
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Le but de cette contribution est de montrer que le vide est un milieu optique non
linéaire. Nous discutons des différents phénomènes optiques qui devraient exister dans le
cadre du modèle standard des interactions fondamentales [1], et dans le cadre de certains
modèles en dehors du modèle standard qui prévoient l’existence de nouvelles particules
comme les axions [2]. Nous traitons tout particulièrement la physique des basses énergies.
Les effets prévus pour des photons d’énergie plus faible que la masse au repos de l’électron
sont d’un tel niveau que aucun n’a été observé expérimentalement à ce jour. Les progrès dans
les sources de champs et dans les techniques associées semblent indiquer que dans quelques
années l’optique non linéaire du vide sera accessible à l’investigation dans les laboratoires
terrestres.
Nous donnons aussi un aperçu des plus récentes expériences en cours dans ce domaine,
comme le projet BMV (Biréfringence Magnétique du Vide) que nous menons à Toulouse au
LNCMI [3].
D’autre part, dans le cosmos, et en particulier autour des étoiles à neutron, les champs
peuvent attendre des niveaux tels que les effets du vide quantique pourraient devenir
importants pour comprendre l’évolution de ces objets stellaires [4]. Une partie de notre
contribution porte spécialement sur le vide quantique autour des étoiles à neutrons.
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